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510402

Virginie Bégaudeau est âgée de 23 ans et issue de la Charente-Maritime. 
Passionnée de littérature et du XIXe siècle, elle décide de lancer son premier 
opus à dix-huit ans, Mademoiselle Elisabeth, et le second Le Grand Secret trois 
ans plus tard. Désormais installée à Paris, elle continue d’écrire parfois en 
collaboration avec plusieurs artistes, illustrateurs, photographes ou cinéastes.

« Les médias, les économistes clamaient – et clament encore - que la solution 
contre le chômage était l’alternance. J’y croyais avec une telle force que je n’ai 

pas hésité en griff onnant mon nom sur cette fi che d’inscription. Une aubaine ou 
un ticket pour l’enfer ? »
Pour lutter contre la hausse du chômage, certains responsables peu scrupuleux 
n’hésitent pas à mettre la misère des apprentis à leur service, les poussant à 
perdre en plus de leur dignité, leur identité et la confi ance en l’avenir. C‘est ainsi 
que se déroule un témoignage authentique basé entre innocence et tyrannie, 
exposant sans tabou la vérité sur cet esclavage moderne.

Témoignage
Juil 2013, Roman (134x204), 366 pages

ISBN : 9782332588593
24.50€

Disponible au format numérique

Adieu, Blanche-Neige !
  

Virginie Bégaudeau

En dédicace : Samedi 22 mars, de 17h30 à 20h00.
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240058

Née à Charleroi, Marine-Bérengère Selvais est une institutrice passionnée 
par l’art. Elle joue de plusieurs instruments, chante, danse, dessine mais sa 
plus grande passion depuis l’enfance, c’est l’écriture. Nouvelles, histoires pour 
enfants, poésies (dont plusieurs éditées) sont nées de sa plume. Un premier 
roman jeunesse : Le Secret de la grotte est paru en 2008. Elle signe ici son 
premier roman chez Edilivre.

Qu’elle pourrisse dans l’étang, je la hais ! Amen ! Comment peut-on souhaiter 
une chose pareille ? J’ai mes raisons, il ne faut jamais juger sans savoir.

Je m’appelle Crocus et je suis une grenouille. Pas n’importe quelle grenouille, SA 
grenouille et surtout, son ange gardien. Vous allez me dire que les grenouilles 
n’ont pas de nom, qu’elles ne parlent pas et qu’elles sont encore moins des anges ! 
Erreur. Non seulement elles parlent, elles pensent (mon prénom est ridicule et je 
le crie haut et fort !), elles aiment, mais elles travaillent aussi !
Brice, Aqueline, deux enfants différents des autres, meurtris par la vie, et 
Crocus, l’ange gardien de Brice, une grenouille particulière, amoureuse de son 
protégé. Un trio surprenant qui nous fait découvrir la richesse et les écueils 
des relations huamines parfois mises à mal par le vécu des personnages. Une 
histoire d’amour-amitié, de recherche d’identité, un cri d’espoir pour tous 
ceux qui ont des rêves.

Jeunesse / Ado
Avril 2012, Roman (134x204), 226 pages

ISBN : 9782332484482
21.50€

Disponible au format numérique

Ange gardien, un boulot d’enfer !
  

maribé

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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446163

Enfant caché entre 1940 et 1945, ancien syndicaliste, militant de la mémoire, 
Maurice Winnykamen, membre de plusieurs Associations démocratiques 
niçoises, Président de La Paix Maintenant 06 et adhérent de l’Association 
pour l’amitié judéo-musulmane, fut l’initiateur de l’AMEJDAM (Association 
pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes). Il est l’auteur 
de : Hommage (Sté des écrivains, 2001), Quel avenir pour le syndicalisme 
(Page après Pages, 2005), Grandeur et misères de l’antiracisme - le MRAP 
est-il dépassé ? (Tribord, 2007). […]

Que nous dit Arnold Racine, pourquoi Maurice Winnykamen a-t-il souhaité 
l’interviewer ?

Né en 1930 dans une famille juive, enfant caché, balloté et orphelin, Arnold 
Racine prend les armes à 17 ans. En 1947, malgré son amitié pour les Palestiniens, 
il se battra sur leur terre contre les Anglais puis contre les bandes armées par 
le Muft i de Jérusalem (ancien allié d’Hitler et général SS) et enfi n contre les 
Arabes à l’instauration de l’État d’Israël. De retour en France en 1953, il militera 
dans diverses associations antiracistes et pacifi ques – particulièrement aux
« Nouveaux droits de l’homme » – et sera garde du corps de François Mitterrand. 
[…]

Biographie
Jan 2013, Roman (134x204), 116 pages

ISBN : 9782332520883
16.00€

Disponible au format numérique

Arnold Racine,
un homme dans les tourmentes
  

Maurice Winnykamen

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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437098

Janine Gerson est correspondante de presse , elle participe à des ateliers 
d’écriture, témoigne à l’occasion de tables rondes, et donne régulièrement des 
conférences sur l’importance d’écrire un récit de vie, pour le rappeler à chacun 
d’entre nous « On avance mieux quand on sait d’où l’on vient ». Itinéraire 
mémoriel. Devoir de mémoire. Devoir de transmission. L’histoire qu’elle nous 
conte aujourd’hui est à la fois unique et universelle car elle s’inscrit dans la 
grande Histoire.

C e livre retrace l’histoire d’une famille de la communauté juive grecque, qui 
a choisi d’émigrer à Paris par amour de la culture française. Marianne, 

la narratrice, demande à Bella, sa mère vieillissante de lui raconter sa vie : 
l’école de l’Alliance, l’atelier de couture, l’arrivée à Paris dans les années trente, 
mais surtout de dire ce qu’elle a tu jusqu’à présent, les années de guerre, les 
déportations, les rafl es, la famille décimée.
Au fur et à mesure du récit, Marianne, bouleversée par ce qu’elle apprend, décide 
de mener une véritable enquête : elle retrouve des cousins, retourne dans le 
village où elle fut une enfant cachée, renoue avec ses racines et prend conscience 
qu’elle fait partie d’une communauté. Elle devient ainsi « passeur de mémoire » 
afi n de transmettre aux nouvelles générations un patrimoine inestimable : des 
traditions.

Témoignage
Août 2012, Roman (134x204), 230 pages

ISBN : 9782332514400
21.50€

Disponible au format numérique

Bella
Itinéraire mémoriel

Janine Gerson

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 17h30.
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496999

Chloé Gourcilleau est née en 1986 à Orléans. Elle propose ici son premier 
roman, aux Editions Edilivre.

L éa est une jeune femme de dix-huit ans dont la vie est bien ordonnée : une 
éducation sans faute, des études bien défi nies, un fi ancé, et des parents qui 

supervisent tout.
Jusqu’au jour où, poussée par un besoin d’indépendance, et pour réaliser ses 
rêves, Léa quitte tout. Au démarrage de sa nouvelle vie, elle rencontre Alice, 
qui lui permet de prendre son envol et de tout assumer. Mais Léa est loin de 
s’imaginer qu’au moment où ses projets prennent des allures de désastre, les 
personnes sur qui elle pensait pouvoir compter, ne sont pas vraiment ce qu’elles 
semblaient être…

Roman d’aventure
Juin 2013, Roman (134x204), 134 pages

ISBN : 9782332598493
13.50€

Disponible au format numérique

Boîte à secrets
  

Chloé Gourcilleau

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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496960

« Plus le temps passe et plus je suis convaincue qu’il est une espèce d’élastique 
que nous tirons et relâchons au grès des événements qui remplissent nos 
instants présents. Ensuite, ne pourrions-nous imaginer que derrière nos noms 
et prénoms se cacherait un mystère dont ils seraient un des fils conducteurs ? 
C’est ce que je ressentais lorsque j’étais ado et ce qu’a semblé me confirmer 
une rencontre bien des années plus tard. […] »

C e livre sur la réincarnation, la généalogie, les étymologies, les synchronismes, 
est une autobiographie un peu particulière puisqu’elle est uniquement basée 

sur des événements qui ne s’arrêtent pas avec la mort. Marie Boissy-Lamy a 
choisi un angle original pour nous livrer son histoire et celle de sa famille. Elle 
nous offre un point de vue étymologique où les noms et prénoms de toute une 
famille sont décodés, analysés et comparés aux situations et personnalités de 
chacun. De l’arrière-arrière-arrière-grand-père au petit dernier, ce sont plusieurs 
générations qui passent sous l’œil attentif de l’auteure. Un véritable travail de 
recherches pour comprendre le présent à l’aide du passé et trouver ainsi les liens 
cachés qui se tissent à travers cette toile généalogique…

Témoignage
Avril 2013, Roman (134x204), 124 pages

ISBN : 9782332557087
16.00€

Disponible au format numérique

Cacophonie dans l’au-dedans
Réincarnation, généalogie, 
synchronismes…

Marie Boissy-Lamy

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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493527

Ses études de Lettres et d’Attachée de Presse terminées, Patricia Vignaux-
Sismondini se lance dans le métier de journaliste et se spécialise dans les 
relations internationales. Après vingt années au service de l’information 
en collaborant à des revues tant françaises qu’étrangères, elle décide de se 
consacrer à sa passion et d’emprunter les chemins de l’histoire où la réalité 
dépasse souvent la plus imaginative des fictions…

Un voyage dans le temps, pour visiter quarante siècles d’humanité, à travers 
quarante chroniques. La réponse à ces questions se trouve entre ces pages : 

Que s’est-il passé en 29 av JC ? Que signifie le rêve étrange d’Aubert d’Avranches ? 
Pourquoi les cloches de Viennes ont-elles sonné en 1529 ? Ces Chroniques 
d’antan nous entraînent de siècles en siècles pour « préserver de l’oubli les actions 
des hommes »…

Roman historique
Avril 2013, Roman (134x204), 324 pages

ISBN : 9782332549853
24.50€

Disponible au format numérique

Chroniques d’antan...
à la rencontre du temps passé

Patricia Vignaux-Sismondini

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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230652

Valérie Gasnier est née le 26 janvier 1983 à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne. 
Ayant fait un B.E.P de secrétariat, elle a occupé différents postes d’agents 
administratifs avant d’être aujourd’hui hôtesse d’accueil-standardiste dans 
la région parisienne. La lecture la passionne mais ce qu’elle aime par-dessus 
tout, c’est l’écriture. Elle a toujours souhaité devenir écrivain. Depuis son plus 
jeune âge, elle couche sur du papier toutes sortes d’histoires : des contes, des 
nouvelles, des essais mais aussi des poésies. […]

Cœur d’Artichaut et Cœur de Fraise sont frères et sœurs. Ces petits êtres 
étonnants aux pouvoirs magiques, fabriquent des jouets pour les enfants 

pauvres du monde entier. Mais un jour, Cœur d’Artichaut perd ses pouvoirs ! 
Qui va alors pouvoir l’aider ? Peut-être le professeur Grazilloux ? Pour que Cœur 
d’Artichaut retrouve ses pouvoirs, nos deux héros vont devoir partir à l’aventure, 
à la recherche d’une fleur rare…

Jeunesse/ Ado
Fév 2012, Roman (134x204), 24 pages

ISBN : 9782332476814
8.00€

Disponible au format numérique

Cœur d’Artichaut et 
Cœur de Fraise

Valérie Gasnier

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h à 19h.
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Confessions ordinaires
d’un enfant précoce

JEAN-MICHEL AUDOUAL 

13.62 506901

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 166 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 13.62 
----------------------------------------------------------------------------

Confessions ordinaires d’un enfant précoce    
    

Jean-Michel Audoual    
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506901

Jean-Michel Audoual est professeur de français au collège et lycée Sainte 
Marthes-Chavagnes à Angoulême. Depuis douze ans, il accompagne des 
enfants intellectuellement précoces. En 2000, lorsque le collège dans lequel il 
travaille ouvre une classe pour ce type d’enfants, il en devient le professeur 
principal, et parvient à remotiver ces enfants en souffrance.

Y van est un enfant intellectuellement précoce. Ses difficultés sont accentuées 
par une scolarité chaotique. Arrivé en sixième, il intègre une école 

expérimentale et se lie d’amitié avec un camarade malentendant.
Mais l’entrée au lycée le plonge à nouveau dans le désarroi jusqu’au jour où il fait 
une rencontre providentielle…

Biographie
Août 2013, Roman (134x204), 166 pages

ISBN : 9782332599308
15.50€

Disponible au format numérique

Confessions ordinaires d’un 
enfant précoce

Jean-Michel Audoual

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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Contes
extraordinaires

Luc Mourel 

8.44 518138

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 90 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 8.3 
----------------------------------------------------------------------------

Contes extraordinaires    
    

Luc Mourel    

Lu
c 

M
ou

re
l

518138

D’abord expatrié 15 ans d’une compagnie aérienne, il crée sa propre entreprise 
en France puis aux USA, spécialisée dans les systèmes informatiques pour 
le transport aérien. A ce titre, l’auteur a participé à de nombreux projets et 
séminaires en France, aux USA, au Moyen-Orient (Koweït, Egypte, Liban, 
Iran) et en Afrique (Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Zimbabwe) ainsi qu’au 
Japon, Brésil, Indonésie et Australie… […]

C inq contes extraordinaires…
Nicole et l’Oiseau : conte exotique, ou la mythologie indonésienne dans les 

Corbières…
Le Scorpion Noir : conte touristique, mésaventures sur les bords du Nil.
Dieu et le Chat : conte philosophique, quand Dieu, s’interroge sur notre petite 
planète…
Et si c’était vrai ? : conte Historique, Qatar ou Cathare ?
Le Petit Homme : règlement de conte ? Bizarre, bizarre…

Autres/ Divers
Oct 2013, Roman (134x204), 88 pages

ISBN : 9782332623393
11.50€

Disponible au format numérique

Contes extraordinaires
Luc Mourel

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.
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Donner des sous
à la statue

Josette Ascensio 

4.1

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Poche (110x180)] 
NB Pages : 30 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.1 
----------------------------------------------------------------------------

Donner des sous à la statue    

Josette Ascensio      

542804

Autres / Divers

542804

Josette Ascensio est née à Givors en 1954. Son roman, Petites préoccupations, 
paru chez Edilivre en 2012, a été sélectionné pour le prix Fondcombe 2013.

D epuis qu’on lui a volé son accordéon, Max n’est plus le même. Il continue 
de chanter mais sa voix est lasse. Il a perdu son entrain. Il s’installe sur une 

chaise de camping et arbore sur son torse une pancarte, attachée à son cou par 
une cordelette. Sur celle-ci, des mots écrits à la peinture rouge : « On m’a volé 
mon accordéon ».
Autour de Max gravitent des amis qui animent le quartier. Ils se retrouvent 
parfois au café. Personne ne fait attention à ce que raconte le plombier jusqu’à ce 
qu’il dise cette phrase étrange : « Moi ce que j’aimerais un jour, c’est voir la statue 
d’en haut ! »

Autres/ Divers
Fév 2014, Poche (110x180), 30 pages

ISBN : 9782332672056
9.00€

Disponible au format numérique

Donner des sous à la statue
Josette Ascensio

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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116910

Née à Strasbourg à la fin des années 50, Marie-Noëlle Wucher écrit des 
poèmes et d’autres textes depuis son plus jeune âge. Frappée à l’âge de 18 ans 
par l’anorexie, elle a publié récemment chez Edilivre un roman, Aragon ou 
l’orée enchantée qui veut sublimer et dépasser ce mal qui, dit-elle, lui a rongé 
le corps et l’esprit. Dans ce roman, elle rend aussi hommage à l’un des plus 
grands poètes de notre temps : Aragon, à qui elle doit en partie son amour de 
la vie et de la poésie. Ecrire ? est son deuxième opus publié chez Edilivre.

D ans ce monde où l’ampleur du Mal risque de désespérer les hommes, la 
poésie, la beauté et l’amour sont plus forts que la souffrance et la mort. Entre 

spiritualité et métaphysique, Écrire ? pose la question du pouvoir de l’écriture, en 
particulier du pouvoir de la poésie à faire sens, à donner sens à nos vies. Oui, 
quel sens donner à l’écriture sinon la quête d’un visage, qu’il soit celui de Dieu 
ou de toute autre source d’amour pour la vie humaine ?

Poésie
Avril 2011, Roman (134x204), 38 pages

ISBN : 9782812146602
8.50€

Disponible au format numérique

Écrire ?
Marie-Noëlle Wucher

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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ELLES...

Alain Leclef 

3.26

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Poche (110x180)] 
NB Pages :  pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 3.54 
----------------------------------------------------------------------------

Elles...  

Alain Leclef   

520324

Autres / Divers

520324

Originaire des Ardennes Françaises, Alain LECLEF vit aujourd’hui en Poitou-
Charentes. Après avoir exercé divers métiers, côtoyé le milieu de la peinture, 
fréquenté celui du cinéma, il décide de se consacrer à l’écriture. Scénariste de 
courts et longs métrages, notamment sur Arthur Rimbaud, il a publié en 2010 
un premier roman La Décision… Prix 2012 Club Auteurs Poitou-Charentes, 
en 2011 un recueil de nouvelles Chalands enregistré en CD audio, en 2012 un 
nouveau roman Les Vieilles Forges Prix 2013 du Roman de Plage… Elles… 
est un court duo de nouvelles.

«… Il est des rencontres dans la vie de chacun qui vous obligent à prendre 
certaines directions… Le destin peut-être… »

Autres/ Divers
Nov 2013, Poche (110x180), 22 pages

ISBN : 9782332622402
7.50€

Disponible au format numérique

Elles…
Alain Leclef

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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En effleurant
la Pensée au gré

du Temps

Daniel WINER 

7.46 495722

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 78 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 7.46
----------------------------------------------------------------------------

En e�  eurant la Pensée au gré du Temps
  

Daniel Winer 

D
an

ie
l W

IN
ER

495722

Daniel Winer signe avec En effleurant la Pensée au gré du Temps son premier 
ouvrage publié aux Editions Edilivre.

B allade amoureuse et poétique traversant un sombre passé, visitant un 
présent lumineux et vers un futur espéré, dans un monde imparfait. L’éveil 

d’une inspiration endormie puis revisitée par une muse retrouvée au pouvoir 
d’émergence des sentiments sur les certitudes environnantes et avérées. 
Triomphe de la substitution de : la clarté à l’obscurité, la lumière à l’ombre, la 
musique au bruit, la douceur à la brutalité, la tendresse aux sarcasmes, le sourire 
à la grimace, les émois aux douleurs, la liberté aux entraves. Poésies en vers et 
prose, reflets de la renaissance d’un bonheur interrompu. L’avant, c’est le Passé. 
L’après, c’est le Présent.

Poésie
Juil 2013, Roman (134x204), 78 pages

ISBN : 9782332554925
11.00€

Disponible au format numérique

En effleurant la Pensée au gré 
du Temps

Daniel Winer

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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284348

Diplômé de la fédération française de cyclisme et passionné par cette discipline, 
j’ai dû en tant que parent, apprendre à faire du vélo à mon enfant. C’est alors, 
que je me suis demandé comment les parents pouvaient accompagner cet 
apprentissage de la meilleure façon qui soit. Pas de livre pratique et ludique à 
la fois pour l’enfant et le parent ?
Maintenant si ! Alors bonne lecture !

Votre enfant veut faire du vélo comme les grands ? Ce livre est fait pour lui ! 
Et aussi pour vous ! En effet, il vous aidera à franchir chaque étape d’un 

apprentissage en toute sécurité. Une histoire amusante pour lui, et pédagogique 
pour vous.
Enzo fait du vélo sur son tricycle, mais celui-ci est maintenant trop petit ! Il va 
alors dans un magasin acheter un nouveau vélo avec ses parents. A partir de là, 
son aventure commence… Non seulement, il va devoir apprendre à se servir de 
ce vélo avec des roulettes mais en plus on compte les lui retirer !

Jeunesse/ Ado
Mai 2012, Roman (134x204), 24 pages

ISBN : 9782332499035
8.00€

Disponible au format numérique

Enzo apprend à faire du vélo
David Lehoux

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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133508

Marie-Céline Chottin est née le 13 février 1953 à Rabat (Maroc). Peintre, 
musicienne, écrivain, karatéka, cavalière, et sirène l’été, elle cultive aussi 
l’ésotérisme et puise nombre de ses écrits dans les rêves. Le Maroc a légué 
à cette artiste une palette de sons et de couleurs infi nie. Alexis Chottin, son 
père, décédé en 1975, musicologue spécialiste de musique andalouse, serait 
fi er aujourd’hui de son parcours. Après avoir publié un premier roman aux 2 
Encres : La maison vide et fi guré dans un recueil de nouvelles (Le Centième 
Titre, également aux 2 Encres), elle rejoint aujourd’hui Edilivre.

Ambre a quinze ans, nous sommes en 1967. Sa scolarité la mène dans un 
pensionnat de religieuses, au Maroc, elle y restera une année scolaire. Dans 

l’enceinte de ce lieu dédié à l’étude et à la piété, Ambre découvre des choses qui 
choquent sa candeur! Mais c’est une élève brillante, elle seule sait ouvrir une 
table magique, où elle rencontre le mystérieux être et « la Vérité ». Ambre va 
croiser des personnages aux mœurs particulières mais l’amour entrera lui aussi 
dans sa vie. 1968 est l’année de toutes les révolutions ! Ce roman ésotérique est le 
fruit de l’imagination.

Sentimental
Nov 2011, Roman (134x204), 158 pages

ISBN : 9782332465344
16.00€

Disponible au format numérique

Erbma del Batal
Marie-Céline Chottin

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Florence Grinsnir- Madeleine Melquiond
Lia Lhys – Daniel Wong

Didier Renouard

12.64 503359

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 152 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 12.64
----------------------------------------------------------------------------

Errances Parisiennes    

Ouvrage collectif    

Fl
or

en
ce

 G
ri

ns
ni

r
M

ad
el

ei
ne

 M
el

qu
io

nd
 –

 L
ia

 L
hy

s 
D

an
ie

l W
on

g 
– 

D
id

ie
r R

en
ou

ar

503359

Florence Grinsnir a, depuis toujours, un goût pour l’écriture, qu’elle a 
concrétisé dans cet ouvrage. Madeleine Melquiond écrit pour des journaux, 
puis des poèmes, des nouvelles, des romans et des contes. Elle a déjà publié 
deux ouvrages. Lia Lhys est comédienne et aime les voyages. Claudine Santelli 
est une artiste à plusieurs casquettes et aime faire partager sa passion. Daniel 
Wong a toujours été bercé dans le monde du théâtre. C’est comme cela qu’il 
s’est penché sur l’écriture et qu’il y a pris goût. Didier Renouard prend plaisir 
à écrire, à tout moment, et sur tous les sujets qui l’inspirent.

L e fil conducteur de ces contes est Paris. Pourtant, chaque personnage y 
est différent, et l’on s’attache aussi bien à un célèbre photographe qu’à une 

fine brochette de star du cinéma d’avant guerre ou à l’imaginaire d’un peintre 
surréaliste génial.

Essai/ Etude autres
Août 2013, Roman (134x204), 152 pages

ISBN : 9782332578501
14.50€

Disponible au format numérique

Errances Parisiennes

Florence Grinsnir
Madeleine Melquiond
Lia Lhys
Daniel Wong
Didier Renouard 

En dédicace : Samedi 22 mars, de 17h30 à 20h00.
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447388

Claudine Citron est une femme proche de la nature, qui revendique ses 
origines creusoises et se considère comme un grain de sable appartenant à 
l’Univers.
Quelques lignes pour la défi nir :
« Et dans ses extrêmes
Elle se réfugie dans ses poèmes
Fuyant toute vérité
Préférant l’art d’occulter
N’écoutant aucune de ses fi bres
Affi  rmant être libre »

Un recueil qui enchaîne des textes divers surtout par les thèmes abordés tels 
que « les arbres et leur cortège de sentiments », un regard sur les personnes 

en détresse, l’engagement politique… et un lien commun à tous ces écrits, 
l’Amour retrouvé, de l’Autre, de la nature, de l’être humain, la force que l’un et 
l’autre dégagent dont chacun doit prendre conscience pour vivre en harmonie et 
en « humanitude ».

Poésie
Fév 2013, Roman (134x204), 92 pages

ISBN : 9782332542984
14.00€

Disponible au format numérique

Évolution révolution 
circonvolution
Textes écrits entre 2009 et 2011

Claudine Citron

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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494421

Ancien journaliste, Alain Andrieu n’a cessé de remplir ses carnets 
d’impressions, de conquêtes et de naufrages. C’est une sorte de passage de 
témoin entre son grand-père paternel et lui. Un fi l qui se renoue, une tradition 
familiale qui se perpétue. Des souvenirs, des rencontres d’écrivains, en 
particulier Maurice Genevoix, qui l’ont impressionné et marqué à jamais. 
Il revient au port et pose l’ancre. En moissonneur des émotions humaines, il 
continue inlassablement à traquer les vies-patchworks et à dessiner des arcs-
en-ciel de poésie.

Au gré d’une promenade dans les golfes et les mirages de la vie, l’auteur 
nous invite à semer les graines de fantaisie et de mélancolie dans nos terres 

d’enfance et en partance. Jamais dans le pathos mais avec la légèreté d’une bulle 
de savon, l’ironie et le détachement du caravanier entre déserts et oasis, il nous 
incite à marcher à sa suite afi n de découvrir des personnes et des paysages oubliés 
qui sont pourtant le sel de nos vies. Adepte d’une poésie contemporaine vivante 
à découvrir d’urgence, son ton personnel et son exigence touchent au cœur.

Poésie
Avril 2013, Roman (134x204), 64 pages

ISBN : 9782332551054
11.50€

Disponible au format numérique

Fragments d’amours enfouis
  

Alain Andrieu

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.

21



Fragments de poésie
Carole Bonhoure 

5.92 516650

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 58 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5.92
----------------------------------------------------------------------------

Fragments de poésie    
    

Carole Bonhoure    

516650

Carole Bonhoure signe avec Fragments de poésie son premier ouvrage publié 
aux Editions Edilivre.

Fragments de Poésie est un recueil de haïkus. Le haïku est un court poème 
traditionnel japonais en trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Ce manuscrit ne 

respecte pas entièrement la règle mais son esprit. Chaque haïku se réfère soit à un 
objet ou à un événement qui évoque les saisons du temps, de la vie ou de l’âme. 
Il décrit la nature et les sentiments humains. Retenir en peu de mots l’émotion 
ressentie à un moment donné comme l’émerveillement, le plaisir, le chagrin, la 
solitude. Tel a été le souhait de l’auteure. Le lecteur pourra choisir et cueillir à sa 
guise quelques instants de vie.

Poésie
Sept 2013, Roman (134x204 mm), 58 pages

ISBN : 9782332612588
10.00€

Disponible au format numérique

Fragments de poésie
Carole Bonhoure

En dédicace : Lundi 24 mars, de 17h00 à 19h00.
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335393

5.36 335393

----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : Classique
[A l’italienne (210x148)] 

     NB Pages : 48 pages
- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 5.36

----------------------------------------------------------------------------

Garentin et Garentinne La Carotte Magique   
     

Héloïse de Bouclans   

J���e� � / Ad�

Garentin et Garentinne - La Carotte Magique ou le premier livre écrit par 
une jeune auteure de 19 ans passionnée par les arts graphiques et qui, d’un 
coup de crayon magique, vient vous conter les histoires extraordinaires 
inspirées de sa basse-cour.

Suivez deux rongeurs adorables et intrépides, pour découvrir leur histoire 
pleine de rebondissements, où les carottes prennent vie et coursent les 

lapins…

Jeunesse/ Ado
Août 2012, A l’italienne (210x148), 46 pages

ISBN : 9782332502872
14.00€

Disponible au format numérique

Garentin et Garentinne
La Carotte Magique

Héloïse de Bouclans

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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12.08 506771

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 146 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 12.22 
----------------------------------------------------------------------------

Gilgamesh     
 

Jean-Luc Graff     

506771

Après Voies Croisées, Jean-Luc Graff signe son deuxième ouvrage aux 
Editions Edilivre.

I l ne saurait s’agir dans ce livre de proposer une biographie d’un personnage 
dont aucune trace historique ne subsiste. Néanmoins, celui dont il est 

question dans cette narration a vraisemblablement existé, le texte le plus ancien 
qui en a pour la première fois raconté l’épopée, aurait été composé il y a plus 
de 4 500 ans. On y fait mention de Gilgamesh, roi d’Uruk, ville à laquelle les 
historiens rattachent l’invention de l’écriture. Ce texte, gravé sur des tablettes 
d’argile redécouvertes au XIXe siècle, fut, au moins partiellement, le fruit de 
l’imagination et des croyances des hommes de ce temps. Peut-on légitimement 
s’en servir aujourd’hui pour recréer une fiction ? Oui, si nous savons entendre les 
interrogations des contemporains de Gilgamesh et si nous considérons qu’il est 
des thèmes de réflexion qui sont universels et intemporels. […]

Roman d’aventure
Juil 2013, Roman (134x204), 146 pages

ISBN : 9782332578327
14.50€

Disponible au format numérique

Gilgamesh
Jean-Luc Graff

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Histoire de fou

L’auteur anonyme 

4.94 514752

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 42 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.94 
----------------------------------------------------------------------------

Histoire de fou    
    

Anonyme    

Nov 2013

514752

Un roi, un fou… La promesse d’une corde.

Poésie
Nov 2013, Roman (134x204), 42 pages

ISBN : 9782332619525
9.50€

Disponible au format numérique

Histoire de fou
L’auteur anonyme

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Auteur d’origine normande, Philippe Métayer, vit à Paris. Il a écrit pour la 
télévision. Il est membre de la SACD et de la SACEM. Edilivre a publié deux 
de ses ouvrages : Phiphi Brèves d’enfance un témoignage sur la guerre 39-45, 
en janvier 2011. Ticket noir pour taxi boy un roman plus gris que noir, en 
décembre 2011.

I l était une fois à… Bains-les-Bains est un roman qui, bien qu’il ressemble à un 
conte onirique, est très ancré dans la réalité contemporaine. En effet, Bains-

les-Bains est une station qui fait partie de la Chaîne Thermale du Soleil mais 
lorsque l’on pose la question « C’est où Bains-les-Bains ? » les gens ont tendance 
à formuler des réponses vagues.
Pourtant la région gorgée d’eau réserve bien des surprises en particulier le 
bouillonnement de la vie, la naissance d’un amour entre un hydrogéologue et 
une ex-commissaire de police et la première apparition près de la source du 
Bagnerot d’une héroïne qui fera bientôt parler d’elle : Nancy Bergame…

Roman d’aventure
Juin 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332572837
11.40€

Disponible au format numérique

Il était une fois à… Bains-les-
Bains

Philippe Métayer

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Laëtitia Grosz signe son premier ouvrage aux Editions Edilivre.

Un monde imaginaire où se côtoient Humains, Elfes des Bois, Elfes Noirs, 
Sorciers et Vampires, chacun sur son territoire, sans se soucier de l’autre. 

Jusqu’au jour où Melchior, le Roi des Humains, pactise avec les Reines des Elfes 
Noirs dans le but de détruire les Elfes des Bois. Le peuple des Humains est alors 
jeté en pâture aux Elfes Noirs. Ilona, jeune agricultrice de 16 ans, se lance dans 
une quête insensée : prévenir les Elfes des Bois et éviter leur massacre. La jeune 
Humaine se retrouve plongée en plein coeur du confl it au côté de l’Élite Royale, 
les meilleurs soldats de l’armée des Elfes des Bois. Pourquoi les Elfes Noirs 
attaquent-ils les Humains ? Qui est Harry, le chef de l’Élite Royale, qui semble 
si diff érent des autres Elfes ? Pourquoi les Elfes Noirs semblent-ils le connaître ?

Roman d’aventure
Mars 2013, Roman (134x204 mm), 176 pages

ISBN : 9782332520364
19.20€

Disponible au format numérique

Ilona
Tome 1 : La guerre des Elfes

Laëtitia Grosz

En dédicace : Lundi 24 mars, de 17h00 à 19h00.
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Ingénieur écologue engagé dans la sphère de la protection de la nature depuis 
près de 25 ans, Jean-Philippe Deslandes oeuvre au sein du Conservatoire 
du littoral pour transmettre aux générations futures des espaces de nature 
sur les rives des grands lacs français. Fasciné par la montagne et plus 
particulièrement par la forêt, sans doute frustré de n’avoir pu saisir l’occasion 
de devenir guide, il parcourt les massifs hexagonaux en exhumant les traces 
de l’histoire dans la construction et la métamorphose des paysages. […]

Initié au milieu du XIXe siècle par quelques esprits visionnaires, le reboisement 
du Mont Ventoux constitue une véritable épopée, insoupçonnable aujourd’hui 

lorsque l’on contemple les vastes forêts qui tapissent le Géant de Provence. 
Combien de souffrances, d’initiatives sans cesse renouvelées et d’obstination 
pour parvenir au magnifique résultat qui comble nos yeux profanes à la lumière 
du XXIe siècle ! Des hommes ont cru à une aventure difficile et à la victoire 
improbable. Ils ont tenu bon et transmis aux générations suivantes leurs 
valeurs et le goût du travail bien fait, pour l’intérêt général et la sauvegarde des 
populations. Montagne de lumière, espace de liberté, nature en mouvement et en 
perpétuelle évolution, tel est le Ventoux, reconstruit pierre par pierre, arbre après 
arbre, par des hommes courageux.

Autres/ Divers
Juil 2011, Roman (134x204), 164 pages

ISBN : 9782812159237
16.00€

Disponible au format numérique

Ils grandiront dans la lumière
Jean-Philippe Deslandes

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.
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Entre humour et émotion, Maryse Bouzet, met en scène les situations et 
romance les joies et les peines de gens simples. Maniant indifféremment les 
genres : romans, théâtres, poèmes, nouvelles, scenarii avec dextérité, elle 
jongle avec les mots, joue avec ses personnages et peint la vie quotidienne. Ses 
écrits ont obtenu plusieurs prix. Elle a publié trois romans Sans moi, La Hutte 
de Brigit, Le Testament. Après Un contrat de mariage, L’Arbre de Sabine est 
sa deuxième pièce de théâtre.

L ’entreprise de mères porteuses de Sabine fonctionne très bien. Le personnel y 
travaille avec plaisir dans une ambiance familiale. Tout va très bien quand la 

terrible nouvelle arrive : des chercheurs viennent de mettre au point un logiciel 
capable de fabriquer les enfants sur commande, selon le souhait de chacun. Cette 
pièce a obtenu le 1er prix au concours de l’APPEL en 2008.

Arts et spectacle
Mai 2012, Roman (134x204), 98 pages

ISBN : 9782332493392
14.00€

Disponible au format numérique

L’Arbre de Sabine
Comédie en 3 actes

Maryse Bouzet

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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29.58 448984

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 394 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 29.58 
----------------------------------------------------------------------------

La croisée du destin    
    

Valentin Rousseaux    

448984

Valentin Rousseaux, âgé de 17 ans, vit à Lillois, en Belgique. Il signe avec La 
Croisée du Destin le premier opus de sa trilogie.

S acha est âgé de 14 ans. Il a une vie plus que normale. Pourtant, une nuit, 
un étrange songe fait basculer son destin… Il est emmené sur un nouveau 

monde, un monde mystérieux et dangereux en proie à une terrible guerre. Il va 
renouer avec d’anciennes aptitudes enfouies au plus profond de lui-même qui 
font de lui un être exceptionnel mais également un ennemi. Sacha va devoir se 
battre pour sa survie et pour déjouer le destin.

Roman science fi ction
Jan 2014, Roman (134x204 mm), 394 pages

ISBN : 9782332646071
26.00€

Disponible au format numérique

La Croisée du Destin
  

Valentin Rousseaux

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 19h00.
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La vie funambule
Maribé 

14.04 531495

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 172 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14.04 
----------------------------------------------------------------------------

La vie funambule    
    

Maribé    

Ma
rib

é

Nov 2013

531495

Née à Charleroi, Maribé est une institutrice passionnée par l’art et les voyages. 
Elle joue de plusieurs instruments, chante, danse, dessine mais sa plus grande 
passion depuis l’enfance, c’est l’écriture. Nouvelles, histoires pour enfants, 
romans jeunesse, poésies sont nés de sa plume.
La vie funambule, son dernier livre et troisième roman, est une réflexion sur 
la communication entre les êtres : que savons-nous de nos proches, que nous 
disent-ils de leur vie ? Pourrait-on éviter des gestes désespérés ? Elle nous la 
livre tout en pudeur et sensibilité avec un style poétique qui la caractérise.

P rivée de l’amour maternel, Léonie a toujours envié sa soeur à qui la vie a 
tout donné. Léonie a 38 ans quand elle réalise son rêve : devenir institutrice. 

A quelques jours de la proclamation des résultats, elle apprend que Panina, sa 
soeur aînée, a tenté de se suicider.
Pourquoi ? Léonie ne comprend pas. Mais que savent-elles l’une de l’autre ? Elles 
n’ont en commun qu’un amour de jeunesse. Pourquoi a-t-il fallu ce drame pour 
prendre conscience des non-dits dans leur famille ?
Un matin, Léonie retrouve Paolo, son unique amour. Partagée entre passion et 
devoir, elle va être confrontée à une terrible vérité qui la poussera à prendre une 
décision extrême dont personne ne sortira indemne.

Roman de société/ actualité
Jan 2014, Roman (134x204), 172 pages

ISBN : 9782332654694
15.50€

Disponible au format numérique

La vie funambule
Maribé

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Journaliste passionné qui exerce depuis plus de cinq ans dans la presse écrite 
et sur le Web, Stéphane Pocidalo signe ici son premier livre et plonge le lecteur 
dans les couloirs de la ligne de métro la plus contestée de Paris : la 13.
Cette satire piquante est l’occasion de pointer du doigt tous les éléments qui 
exaspèrent les usagers du métro parisien.

L’abécé(suici)daire de la ligne 13 est le premier livre qui rend hommage aux 
610 000 usagers qui empruntent chaque jour le tronçon. Depuis 1911, les 

voyageurs qui sont amenés à prendre ce métro doivent faire preuve de beaucoup 
de courage et de patience. Car la réputation du tronçon Châtillon-Montrouge-
Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles/Saint-Denis-Université n’est plus à faire : 
c’est la ligne de tous les ennuis et de toutes les galères.
Cet abécédaire évoque tous les éléments qui font la « beauté » de la ligne : ses 
incidents techniques improbables, son histoire complexe et ses caractéristiques 
bien particulières. Tous les usagers de la RATP peuvent se retrouver dans cet 
ouvrage qui prend le parti de rire plutôt que de déprimer…

Humour
Avril 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332554055
11.00€

Disponible au format numérique

L’abécé(suici)daire de la ligne 13
Stéphane Pocidalo

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 20h00.
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L’affaire Distilbène 
ou Mutilations 
sur ordonnances

Dane Morin-Delacroix 

27.76 500160

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 370 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 27.90 
----------------------------------------------------------------------------

L’affaire Distilbène ou Mutilations sur ordonnances    
    

Dane Morin-Delacroix    
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500160

Dane Morin-Delacroix constate en 1983 que ses quatre enfants sont tous 
nés avec des lésions et des malformations provoquées par le « Distilbène » 
prescrit lors de ses grossesses. Face au silence malsain qui règne en France 
autour de cette « affaire », elle fonde en 1986 la première association « DES 
France ». Et devient par nécessité une combattante, avec pour seule arme : la 
volonté ! Consternée d’apprendre que cette molécule est aussi administrée aux 
animaux, le scandale du veau aux hormones. […]

C es écrits relatent les aventures incroyables d’une mère de famille, qui 
découvre l’effarante réalité : Avec plus de 300 000 femmes elle a absorbé 

pendant ses grossesses un traitement qui a provoqué des cancers et des 
malformations sur les enfants qu’elles portaient… pouvant se transmettre aux 
générations suivantes ! Elle décide alors, devant la négation et l’indifférence 
totales des pouvoirs publics, de se battre pour faire éclater la vérité.
Vous serez stupéfaits par tous les pièges mis sur sa route et comment, avec 
sa famille ils se sont retrouvés en plein drame policier. Mais jamais elle ne 
renoncera. Le « Distilbène » ou « DES » est une hormone de synthèse, prescrite 
pour des problèmes de fausse-couches de 1946 jusqu’en 1977 alors qu’elle aurait 
dû être INTERDITE dès 1971.

Témoignage
Oct 2013, Roman (134x204), 370 pages

ISBN : 9782332592040
25.00€

Disponible au format numérique

L’affaire Distilbène ou 
Mutilations sur ordonnances

Dane Morin-Delacroix

En dédicace : Samedi 22 mars, de 17h30h à 20h00 et dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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L’Alchimie des couleurs

Ali Bettoutia 

10.68 551624

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 124 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 8.82 
----------------------------------------------------------------------------

L’Alchimie des couleurs    
    

Ali Bettoutia    

A
li 

Be
tto

ut
ia

551624

Passionné d’histoire et d’archéologie, Ali Bettoutia a publié plusieurs articles 
inédits dans les journaux, les revues et à la télévision. Les thèmes développés 
dans ses travaux concernent aussi la découverte de l’histoire de l’Art nouveau 
connu en Europe et aux Etats-Unis au XIXe siècle, affichant la biographie des 
grands artistes (sculpteurs, peintres, architectes) spécialisés dans la décoration 
de façades d’immeubles. Ali Bettoutia signe avec l’Alchimie des couleurs son 
neuvième livre aux Editions Edilivre.

L ’auteur nous invite à une visite guidée dans son musée à ciel ouvert, abritant 
les œuvres des grands maîtres de la peinture. Maîtres, poètes, génies de la 

Lumière, du clair-obscur, de couleurs vives et agréables, symboles du Beau et du 
Vrai. La beauté de ces valeurs artistiques aiguise nos perceptions sensorielles. 
L’artiste peintre veut partager avec son public la vision de la beauté de ses dessins : 
si nous prenons comme exemple un portrait, nous découvrons un visage 
pathétique, jovial, triste. Les couleurs utilisées donnent au tableau une touche 
naturelle. Cet art noble et sublime a conquis manifestement les passions d’une 
élite aux grands privilèges. Ces œuvres d’une grande valeur monétaire sont 
protégées par leurs propriétaires qui utilisent des coffres dotés de systèmes de 
surveillance ultra-moderne, afin d’éviter toute action malveillante.

Arts et spectacle
Fév 2014, Roman (134x204), 124 pages

ISBN : 9782332696403
22.50€

Disponible au format numérique

L’Alchimie des couleurs
Ali Bettoutia

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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L’Âme de Tara

Nadia Kauffmann 

25.38 510062

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 340 pages

- Tranche : nb pages x 0,07 +2 mm) = 25.8
----------------------------------------------------------------------------

L’Ame de Tara      
  

Nadia Kauffmann    
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510062

Nadia Kauffmann publie son premier ouvrage aux Editions Edilivre : L’Âme 
de Tara.

« Régis et moi sommes en train de divorcer, j’avais plus ou moins pris cette 
décision sur le quai d’une gare. J’ai eu l’impression de ne pas avoir le choix, 

mais je ne savais pas comment m’y prendre. »
Par le biais des réseaux sociaux, Jonathan retrouve Tara, vingt ans après le lycée. 
Ils réécrivent leur légende personnelle au fil des rencontres que leur offre la vie. 
De passions charnelles à ce point de bascule qui va tout changer en l’espace d’une 
étreinte, Tara découvre que l’on ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait 
pas où l’on va…
L’Âme de Tara, kaléidoscope coloré, vivant, tantôt drôle et tendre, tantôt dur et 
tragique, teinté de sensualité et d’une rencontre spirituelle envoûtante, levant 
un coin de voile mystérieux vers un dialogue intérieur plein de richesses et de 
promesses.

Sentimental
Août 2013, Roman (134x204 mm), 340 pages

ISBN : 9782332605122
23.00€

Disponible au format numérique

L’âme de Tara
Nadia Kauffmann

En dédicace : Lundi 24 mars, de 17h00 à 19h00.
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Née au Cameroun en 1980, Sabine Nkolo Atangana a quitté son pays à 19 ans, 
après un BAC G2 (Techniques quantitatives de gestion), pour poursuivre ses 
études en Ukraine, à la Faculté de Finance de l’Université d’Etat d’Economie 
de Kharkov, en Gestion des entreprises option fi nances (en langue russe).
Ayant visité et travaillé dans plusieurs pays, dont la Russie, l’Allemagne, la 
Grande Bretagne, L’Italie, l’Espagne, Le Benin, La France et bien d’autres 
encore , pour les Groupes nationaux et internationaux tels que HSBC, CNP 
Assurance, l’ex Fortis Assurance, Skandia Link, BNP Paribas, Crédit Mutuel, 
Scor Global Life et Axa. Elle valide fi nalement son Master 2 en Finance 
d’entreprise au Groupe INSEEC Paris en 2011.
Sabine est à ce jour sympathisante du MEDEF Paris, membre de l’AFTE 
(Association Française des Trésoriers d’Entreprises), et continue à mener des 
travaux de recherche sur la création de valeur en entreprise et la réforme du 
système économique mondial.

L e système économique mondial continuant de vivre sa succession de crises 
malgré ses lois, réglementations et organismes de contrôle, l’objectif de ce 

mémoire sera de déterminer si l’optimisation du « Goodwill humain » peut créer 
de la valeur pour l’entreprise, tout en servant de support à la réforme du système 
économique mondial.

Essai/Etude politique
Sept 2012, Grand Format (170x240), 96 pages

ISBN : 9782332513267
25.40€

Disponible au format numérique

Le « Goodwill humain » comme 
facteur de réforme du système 
économique mondial
  

Sabine Nkolo Atangana

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 17h30.
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Née en 1987 à La Roche-sur-Yon, Alice Paillereau est musicienne et passionnée 
d’écriture. Elle signe, avec Le combat d’une femme, un premier roman pour 
lequel elle a choisi les Editions Edilivre.

Adèle est brillante, et passionnée de musique. Le piano, c’est sa vie. Elle 
va tout faire pour réaliser son rêve le plus cher, en courant les castings, 

en enchaînant les concours, les auditions et les désillusions, et en en oubliant 
parfois ses amis, sa famille. Mais un événement qu’elle n’avait pas prévu va venir 
bouleverser ses projets et bousculer sa vie.
Nos choix sont-ils toujours les bons ? Les imprévus peuvent-ils tout remettre en 
question ? Les choses les plus importantes, dans une vie, ne sont-elles finalement 
pas celles auxquelles nous faisons le moins attention ?

Roman psychologique
Nov 2013, Roman (134x204), 102 pages

ISBN : 9782332640642
12.00€

Disponible au format numérique

Le combat d’une femme
Alice Paillereau

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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William Lip est né le 28 novembre 1950 à Anvers en Belgique. Issu d’une 
famille rescapée de la Shoah, il fait six ans d’études dans une école juive et 
est actif pendant six ans dans un mouvement sioniste. En tant que pédiatre, 
il est confronté dans sa vie professionnelle et sociale aux consultations de 
nourrissons ou mamans juives, musulmanes, laïques ou écolos, vivent avec 
les carcans issus de la religion et des idéologies dites libératrices. Face à ce 
paradoxe, il rédige un essai Judaïsme, cage ou délivrance où il tente d’analyser 
les mythes et les réalités de 3000 ans d’émancipation et de quête de liberté, 
traduites dans les religions monothéistes (www.drwillylip.wordpress.com).

D eux familles juives, une sépharade et l’autre ashkénaze, se retrouvent 
entraînées dans le maelstrom de la Première guerre mondiale. Entre le 

marteau et l’enclume des différents partis en conflit et les tensions sociales et 
religieuses s’ouvre une opportunité historique au peuple juif de retrouver sa 
dignité et la maîtrise de son destin. Elie, le sépharade, et Reizy, l’ashkénaze, se 
rencontrent à Londres où s’affrontent les idéologies nouvelles sur fond de guerre 
et d’espoir…

Roman historique
Oct 2012, Roman (134x204), 412 pages

ISBN : 9782332522795
27.00€

Disponible au format numérique

Le long des rives
William Lip

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 17h30.
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Claire Beretti est la fondatrice de l’association « L’Enfance de l’art » pour 
développer l’art sous toutes ses formes en encourageant les artistes régionaux 
à venir off rir aux habitants de la région leurs dons et passions en peinture, 
travaux manuels, musique, chant et danse.

Le Lys des mots est un recueil de poèmes élaboré depuis l’an 2000, date de la 
création de l’association L’Enfance de l’art, sur la commune de Lecci, dans 

le sud de la Corse. Cette association a pour but d’encourager la micro région 
aux dons artistiques pour les ateliers de danse, de peinture, de travaux manuels, 
de chant, de théâtre et de spectacles , mais aussi, elle cherche à entretenir la 
convivialité, la solidarité et le développement personnel par l’organisation de 
randonnées, rencontres festives, relaxations, yoga, gym douce, sophrologie et 
stages énergétiques.
Ces poèmes sont issus d’un premier essai Confi dences, de chaque spectacle et des 
dernières inspirations en vers ou en prose.

Poésie
Août 2013, Roman (134x204), 62 pages

ISBN : 9782332602954
10.50€

Disponible au format numérique

Le Lys des mots
Recueil de poèmes

CLAIRE BERETTI

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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Loïc Bourne a publié Judith, son premier roman, en 2012. Avec Le Masque 
D’Or, il garde la même héroïne et se lance dans une trilogie. Quand il ne passe 
pas ses heures libres à écrire de nouvelles histoires, il aime peindre, pratiquer 
le golf et le vélo, et voyager, surtout à New York, la ville de Judith, pour y 
trouver l’inspiration.

Après une convalescence longue et douloureuse, Judith se replonge dans 
l’action afin de poursuivre son enquête. Elle va continuer à s’attirer les 

foudres de l’Ordre Mondial, au péril de sa vie et de celle de ses proches.
Réussira-t-elle à démasquer le Suprême ? Laissera-t-elle passer le grand amour ? 
Qui se cache derrière le masque d’or ?

Roman policier/ suspense
Août 2013, Roman (134x204), 288 pages

ISBN : 9782332601360
20.00€

Disponible au format numérique

Le Masque D’Or
Loïc Bourne

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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Née en 1977 à Midyat, Soni Aydin a 7 ans quand sa famille arrive en Belgique 
en 1984. Obtenant son CESS en 1997 à Bruxelles, elle suit une formation 
d’aide administrative, mais jamais sans oublier de griffonner sur des bouts de 
papier ses inspirations. Ce qui la conduit naturellement à son premier roman, 
Le meurtrier de l’or bleu, signé aux Editions Edilivre.

Sophia, 17 ans, fille du commissaire de quartier, se lance en l’absence de sa 
mère avocate dans une enquête sur la mort d’un écologiste découvert près 

de la dernière rivière de la ville. Contredisant son père sur la cause du décès et 
trouvant une lettre compromettant le maire en pleine période électorale qu’elle 
dissimule, elle fugue. Tentant de se réfugier auprès de Théry, son petit ami, obligé 
de refuser, elle réside quelques jours dans la rue. Elle est arrêtée pour fugue et 
conduite en prison où elle passera le jour de l’an neuf 2050.

Roman science fiction
Juin 2012, Roman (134x204), 126 pages

ISBN : 9782332495891
16.00€

Disponible au format numérique

Le meurtrier de l’or bleu
Soni Aydin

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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Sandra Di Silvio est née en Belgique en 1975. Diplômée en relations 
publiques, elle a beaucoup voyagé. Elle a notamment passé un an aux USA et 
à Paris où elle a pu observer le monde sociétal qui l’inspire. Elle écrit ici une 
intrigue originale et audacieuse, mise en lumière par un style rythmé et des 
personnages attachants que l’on accompagne avec bonheur. Le Paradoxe de 
l’homo potens est son deuxième roman.

« Depuis la découverte du feu et de sa maîtrise, l’homo sapiens a évolué vers 
l’homo potens, l’homme puissant, celui qui est maître et possède toutes 

choses. Sa lutte infernale pour obtenir le pouvoir est restée inerte depuis des 
siècles et les scientifiques ont préféré ignorer cette part d’évolution. Darwin 
était sans doute loin d’imaginer que son primate aurait tant d’oppositions 
intrinsèques. »
Un narrateur hors du commun va nous transporter dans la vie de Jacques Simon, 
un homme d’affaires mondain participant à un jeu de téléréalité dont le but est 
de changer de profession contre la vie d’un de ses ouvriers dans l’intention de 
démontrer qu’il sait s’adapter et rattraper leur confiance. Jacques Simon va alors 
rencontrer des personnes qui par leur regard sur le monde moderne vont à tout 
jamais changer sa propre vision du monde.

Roman d’aventure
Mai 2013, Roman (134x204), 136 pages

ISBN : 9782332543974
17.50€

Disponible au format numérique

Le Paradoxe de l’homo potens
Sandra Di Silvio

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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Issu d’une vieille famille protestante Daniel Guénand-Varenne est né à la 
Rochelle. Après des études à la faculté de médecine, il s’installe dans sa ville 
natale et occupe, en parallèle de son activité libérale, un poste hospitalo-
universitaire à Bordeaux.
Le Pari est son quatrième livre.

A la suite d’un pari un peu fou, deux amis se trouvent impliqués dans une 
intrigue policière, qui ne tarde pas à devenir dangereuse surtout pour l’un 

des deux protagonistes, que sa perpiscacité va mettre en danger.
« C’est notre petit jeu de tout à l’heure qui m’y a fait penser. Nous allons réserver 
un séjour d’une semaine dans des maisons d’hôtes diff érentes. Dans la même 
ville évidemment. Pendant ces quelques jours le challenge consistera à inventer 
une histoire plausible concernant la vie plus ou moins secrète de nos hôtes. Tu 
vois le topo, un vieux secret de famille, une fraude aux Assedic, n’importe quoi 
du moment que cela ait l’air vrai. Tu piges ? Celui de nous deux qui aura trouvé 
la meilleure histoire se verra off rir par l’autre un week-end à Paris. Pas un petit 
séjour bien studieux dans les musées… Non la grande vie, bons restos, folies 
bergères, etc. »

Roman policier/ suspense
Mars 2013, Roman (134x204), 188 pages

ISBN : 9782332535870
20.50€

Disponible au format numérique

Le Pari
  

Daniel Guénand-Varenne

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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Belle, intelligente, imaginative, spirituelle, courageuse jusqu’au défi , ne 
renonçant à aucun combat , tendre parfois et généreuse toujours. Coline 
est née en 1986 et a passé son enfance avec ses deux frères dans une petite 
commune de l’Isère. Très vite, elle deviendra artiste à multiples facettes, 
s’épanouissant dans la musique et les arts graphiques. Après ses études, elle 
s’installe avec Maëva dans une commune au bord du lac Léman où elle écrit 
des poésies, dessine, peint et expose ses tableaux. […]

L a planète femelle Arlicann attend d’être fécondée… Mais autour d’elle, 
dans l’univers Tithyuis, c’est la guerre. Narf, petit elfe à la chevelure bleue, 

sort de son enfance heureuse pour suivre sa formation de guerrier. Il va donc 
quitter la maison familiale perchée sur un arbre immense et peu commun, qui, 
à chaque anniversaire du jeune elfe, eff ectue une rotation d’un demi-tour. Mais 
cette année, il n’a pas tourné… Narf doit pouvoir défendre Arlicann, la planète 
nature, contre ses voisins : les habitants de la planète Nimos.
Pendant son initiation, il va se retrouver perdu et blessé sur Nimos en pleine 
bataille. Ce qu’il ne sait pas encore c’est que, sur cette terre hostile, habite son 
cousin Anfr’. Nos deux adolescents vont, par la force, devenir aventuriers pour 
apporter la paix à leurs ainés et sauver Arlicann, à quelques jours de la fête de la 
fécondité…

Roman d’aventure
Juin 2013, Grand Format (170x240), 102 pages

ISBN : 9782332560988
26.00€

Disponible au format numérique

Le Périple de Narf
  

Maëva Meziane et Coline Lopez

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Après avoir enseigné comme chargée de cours en Communication dans 
des universités parisiennes et au Conservatoire national des arts et métiers 
de Paris pendant une dizaine d’années, Elisabeth Campagna-Paluch s’est 
installée dans le Sud de la France où elle se consacre dorénavant à l’écriture. 
Elle a déjà publié aux Editions Edilivre L’île des femmes.

Novembre 1942 : Pierre, prisonnier en Allemagne, a laissé sa femme, 
Eléonore, et sa fille seules dans leur domaine viticole, près de Montpellier. 

La propriété est réquisitionnée par un officier de la Wehrmacht, Christian.
Cet Allemand, peu engagé dans le régime qu’il sert, n’est pas insensible au 
charme d’Eléonore qui, malgré sa haine de l’occupant, est troublée par cette 
présence masculine sous son toit. Une liaison fougueuse et secrète se noue entre 
eux. Parallèlement, Eléonore cautionne l’engagement dans la Résistance d’un de 
ses jeunes vignerons, Roger, et aide les résistants à son tour. La guerre s’achève et 
la Libération vient séparer, à regret, les deux amants. Pierre retrouve sa famille 
et son domaine.
Mais, pendant l’épuration, le passé d’Eléonore est prêt à la rattraper…

Roman historique
23-1-14, Roman (134x204), 402 pages

ISBN : 9782332564979
26.50€

Disponible au format numérique

Le rendez-vous français
Elisabeth Campagna-Paluch

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Michel Tagne Foko est un homme de la forêt, né dans une famille polygame. 
Son père, David Foko avait plusieurs femmes, sa mère Jeannette Méfè étant 
sa dernière épouse. Il a grandi dans sa famille maternelle. Sa grande mère, 
fille du grand notable Taguita et épouse du notable Tabue à Yom Bandjoun 
a bercé son enfance dans les valeurs ancestrales de la culture Bamiléké au 
Cameroun.
Sportif, danseur, épris de culture, initié dès sa jeunesse aux rites du monde de 
la forêt équatoriale et a milité aux côtés des anciens et des patriarches pour le 
respect des valeurs traditionnelles.
Après un exil forcé en Europe en 2009, il prends conscience que les valeurs 
d’un homme sont façonnées dans l’argile de sa culture. et décide de raconter 
ses racines après avoir fait la connaissance de plusieurs cultures du monde.

I l s’agit d’une population animiste de la forêt équatoriale qui ceinture l’Afrique, 
dont les croyances et les us sont marqués par la recherche du bien-être pour 

soi et les autres. Les rituels invoquent le monde surnaturel, ses forces occultes 
et ses divinités globalement bienveillantes auxquelles on peut soumettre des 
requêtes par le biais d’officiants spécialisés. Leur vie quotidienne est marquée 
par le jeu et le labeur, la chasse et la culture, l’amour et l’amitié, l’union des sexes 
et la fécondité, le respect de la nature et l’éducation à la vie.

Géographie/ Environnement
Mai 2013, Roman (134x204), 142 pages

ISBN : 9782332553782
18.50€

Disponible au format numérique

Le secret du mystique
Entre rite, culture et tradition

Michel Tagne Foko

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Le temps 
des mammouths

Michel Van de Wiele 

534127

Né en 1951 à Orléans, d’un père inconnu et d’une mère belge naturalisée 
française, Michel Van de Wiele, dernier enfant d’une fratrie de quatre 
garçons, fait carrière dans les assurances puis dans la banque. Aujourd’hui à 
la retraite, il réalise enfin son rêve – écrire sur des sujets qui le passionnent – 
et publie le second opus des Légendes de la préhistoire aux Editions Edilivre.

L es anciennes querelles sont apaisées entre le clan de Maï et celui d’Ork le 
borgne. Ils vivent en paix de l’autre coté des montagnes de roche et de glace. 

Mais les hyènes ont chassé le gibier, les membres des clans n’ont plus rien à 
manger et Gurg, le fils d’Adha la folle, à soif de vengeance, ils mettent en péril 
l’existence même du clan. En tant que chef, Maï a le devoir de sauver les siens 
mais à quel prix !
Awa et Taha, les filles du volcan vont subir la colère des ancêtres, malgré la 
protection de Sril la chaman et mère des filles.
Nous retrouvons avec plaisir la suite des aventures de Maï et des siens. Ce récit 
palpitant nous fait revivre par de multiples détails, le combat pour la survie de 
chaque espèce ainsi que le secret de l’art pariétal.

Roman d’aventure
Nov 2013, Grand Format (170x240), 360 pages

ISBN : 9782332652928
29.50€

Disponible au format numérique

Le temps des mammouths
Michel Van de Wiele

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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Stéphane Bret, âgé de 61 ans, collabore régulièrement aux blogs littéraires : 
Babelio, La Cause littéraire, Critiques Libres.
Il signe avec Le Viaduc de la violence son premier ouvrage publié aux Editions 
Edilivre.

D ’où vient la violence ? Comment semble-t-elle s’imposer dans notre 
quotidien, orienter insidieusement nos vies. Comment se répand-elle et 

surtout comment la surmonter ? Les deux personnages de ce roman, Milan et 
Catherine, parviendront à trouver une issue intermédiaire : L’équilibre intérieur, 
une synthèse a priori inatteignable.

Roman de société/ actualité
Juil 2013, Roman (134x204 mm), 94 pages

ISBN : 9782332591920
12.00€

Disponible au format numérique

Le Viaduc de la violence
  

Stéphane Bret

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.
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L’histoire déborde d’humanisme. L’auteur met la vaillance à la portée du 
lecteur et la folie sur la table d’opération. Un point de vue unique : et si 
musulmans et israélites étaient davantage amis qu’ennemis ? Bien plus qu’un 
simple récit, ce livre est la parabole des conflits modernes. En réalité ce monde 
n’est pas fou, c’est la manière dont on voudrait qu’il soit, qui est folle.

L a guerre est un exhausteur d’héroïsme. C’est elle qui permet aux dieux 
d’exister. Depuis le temps qu’il dure, il fallait bien que le conflit israélo-

palestinien choisisse son narrateur. C’est maintenant chose faite ! Un jeune 
Européen s’interroge sous le soleil d’Israël. Au fur et à mesure qu’il clarifie le 
conflit, il complique sa vie. Les péripéties l’enchaînent jusqu’à rendre son retour 
impossible. Il se retrouve attaché à cette terre, par une intrigue sans cesse 
décuplée.
A travers ce déracinement, il recherche des réponses, qui au fond de son cœur, 
l’attendaient. Comme si la réalité était la seule à le retenir.

Roman de société/ actualité
Avril 2013, Roman (134x204), 240 pages

ISBN : 9782332545442
22.50€

Disponible au format numérique

L’Écho de la folie
Hadrien Rabouin

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.
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Charlotte Saintonge est accompagnante en épanouissement personnel. Livres 
parus aux Editions Benevent : Le chemin du bonheur, La chrysalide. Editions 
Edilivre : Oser vivre le meilleur, Oser se dire, Le retour à ma source.

Les blogs :
- Les désirs du coeur : http://les-desirs-du-coeur.over-blog.com
- Oser se dire : http://oser-se-dire.over-blog.com

« Lorsque tu croiras en toi, tu sauras comment vivre heureuse, lorsque tu 
croiras en ta valeur, tu n’auras plus besoin du regard approbatif de l’autre 

afi n de te sentir précieuse. »
Cette phrase est le refrain que se murmure Morgane au cours de son année 
sabbatique. Elle revisite certaines croyances obsolètes venues de son enfance, 
s’en crée d’autres qui semblent lui correspondre, afi n de se construire une vie qui 
lui ressemble, choisissant d’être, non de subir. Elle ose sa vie !

Témoignage
Mars 2013, Roman (134x204), 170 pages

ISBN : 9782332544360
19.00€

Disponible au format numérique

L’embellie…
  

Charlotte Saintonge

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.

50



228971

Né en 1953 à Namur, René Soroge, autodidacte passionné de littérature et 
de politique, est formateur Bâtiment à l’AFPA d’Evry et milite pour plus de 
justice sociale au sein de la CGT.

Confié dès l’âge de cinq ans aux bons soins de son oncle Albert et de sa 
tante Josiane, Louis Garnier, charmant petit garçon aux cheveux châtains 

et aux yeux malicieux, mène une existence rude et douloureuse à Beauraing en 
Belgique. Sa seule distraction est l’église où il officie comme enfant de chœur… 
Un roman d’apprentissage touchant et vivant où le lecteur pourra découvrir 
l’itinéraire dur et mouvementé d’un petit ange tendre et mystérieux.

Roman d’aventure
Fév 2012, Roman (134x204), 122 pages

ISBN : 9782332477217
16.00€

Disponible au format numérique

L’enfant de cœur
René Soroge

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Laëtitia Sibalo est née le 17 janvier, à Saint-Denis de l’île de la Réunion où 
elle grandit auprès de son frère Mickaël, avant de s’envoler vers la Bretagne. 
Elle est issue d’une union entre un père Réunionnais et une mère Bretonne. 
Après des études dans le social et le domaine de la petite enfance, elle se lance 
dans l’écriture à seulement 22 ans. C’est en janvier 2012 que l’idée des 100 
plus grands pourquoi des enfants, germe dans son esprit. […]

C ’est quand il commence à bien maîtriser le langage que votre enfant 
commence à poser des questions. « La crise des pourquoi » se déclenche 

généralement entre deux ans et demi et sept ans. Les questionnements des 
enfants sont de réelles tentatives pour connaître la vérité et sont indispensables 
pour la construction de sa personnalité. Il se forge des repères et vous êtes son 
référentiel. Il peut également juger votre sincérité et votre honnêteté en vous 
posant des questions dont il a déjà la réponse. Ne lui mentez pas. Aucun sujet ne 
doit être tabou, seules les réponses doivent être adaptées à l’âge et à la sensibilité 
de l’enfant. […]

Famille/ Santé/ Bien-être
Juin 2012, Roman (134x204), 110 pages

ISBN : 9782332502964
16.00€

Disponible au format numérique

Les 100 plus grands « pourquoi ? » 
des enfants
  

Laetitia Sibalo

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Patricia Haton est née à Dijon. Mariée et mère de deux adolescents, elle 
enseigne l’Histoire depuis 24 ans à des collégiens et lycéens. On trouve dans ce 
premier roman l’un de ses thèmes favoris à savoir l’humain face à la guerre.

L a Belle Époque, qu’était-ce donc ? Une certaine couleur du temps, un art de 
vivre, Maxim’s, le roman-feuilleton ? Qu’il était doux de vivre avant 1914 : 

la capitale regorgeait de spectacles et de rentiers couchés sur leurs sacs d’or. 
Mais, en marge de ce monde de paillettes, un autre plus noir brûle d’ambitions 
inassouvies : l’esprit de revanche sur 1870 est tenace, la blessure prête à se rouvrir. 
Proust, lui, dans sa Recherche du temps perdu a déjà tout compris , il sait, en 
effet, quel gouffre côtoie cette société de fastes qui va basculer dans l’abîme de 
la guerre. Les frères Dorgeval toujours unis, auront à faire face à la violence des 
tranchées et au souffle destructeur de la guerre.

Roman historique
Juil 2013, Roman (134x204), 232 pages

ISBN : 9782332563897
18.50€

Disponible au format numérique

Les Âmes tranchées
Patricia Haton

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Guy Marcon est né à St-Jean-Brévelay dans le Morbihan en 1940. Orphelin de 
père à l’âge de 7 ans, il quitte sa Bretagne natale pour faire un apprentissage 
à Meudon. En 1963, il épouse Vetty Ameline. Deux filles, Katia et Diana, 
naîtront de cette union. Atteint du virus de la plume, il ne cessera d’écrire 
tout en exerçant son métier. En 1967, il crée sa propre entreprise au pied de 
la butte Montmartre. En 1981, un recueil de poèmes intitulé Les Tumultes 
de l’âme sera édité. Entre autre, trois de ses nouvelles seront sélectionnées et 
mises en scène au théâtre de Nagoya au Japon. […]

A l’approche de la libération dans le sud Morbihanais, un père de famille 
dit le « Père tranquille » agit à sa manière dans la clandestinité. Il combat 

l’occupant en coordonnant les coups de mains contre l’ennemi, assurant de 
surcroît la récupération des parachutages organisés par les forces aériennes 
britanniques, et puis il y a St Marcel, bataille qui a coûté à l’ennemi 500 
combattants.
Un roman retraçant l’amour d’un Autrichien Karl Friedman et d’une infirmière 
F.F.I. au sein du groupe Hibou. Enfin la libération, la liesse, les règlements de 
compte comme partout ailleurs en France. Les années ont passé, la mémoire 
s’étiole, des centaines de croix émaillent nos campagnes. N’oublions pas !

Roman historique
Mars 2012, Roman (134x204), 398 pages

ISBN : 9782332488800
26.00€

Disponible au format numérique

Les cendres de la liberté
Guy Marcon

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Serge Herman, rédacteur en chef d’un magazine de santé, nous délivre avec 
Les Cheveux du bonheur contre les Gangues des Postiches un édifiant 
message culturel, teinté de romantisme et d’un humanisme réconfortant. Avec 
les participations photographiques exceptionnelles de Thierry Ledoux qui a 
conçu et réalisé la couverture et mené la partie iconographique de l’ouvrage, 
et Richard Zouari, auteur de toutes les photos « coiffures » du livre et de la 
couverture.

Un captivant et enrichissant scénario créé et orchestré par un authentique 
pygmalion à l’origine de l’aventure Any d’Avray, un nom que des centaines 

de milliers de femmes et d’hommes confrontés à la perte de leurs cheveux 
connaissent bien.
A Pigalle, un salon de coiffure jouxte un bar à filles où l’on dissimule son identité 
en jouant avec des perruques… Une histoire vraie, intense, prenante, inattendue. 
Cette aventure humaine est jalonnée de tableaux criants de vérité, taillés sur 
mesure pour les professionnels de la coiffure et de l’hôpital… Elle nous conduit 
sans complaisance au cœur d’une scandaleuse actualité des coulisses de la santé. 
La philosophie politique de l’auteur est empreinte à la fois d’un réel romantisme 
et d’un immense courage face aux « Gangues des Postiches ». Enfin, les masques 
tombent.

Essai/ Etude autres
Oct 2013, Roman (134x204), 222 pages

ISBN : 9782332625854
25.00€

Disponible au format numérique

Les Cheveux du bonheur contre 
les Gangues des Postiches

Serge Herman

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 17h30.
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Annie Malochet est née et a vécu dix-neuf ans au Vietnam. Par la suite, pour 
des raisons professionnelles elle a séjourné aux Antilles, à la Martinique puis à 
Tahiti. Ces séjours et ces voyages en pays lointains où elle s’est immergée dans 
des mentalités, des cultures, voire des civilisations diff érentes lui ont laissé 
des images, des sensations, des impressions, des souvenirs qui nourrissent sa 
poésie, mais aussi ses romans, pièces de théâtre, récits de voyage.
L’auteur a écrit de nombreuses nouvelles fantastiques dont celles du présent 
recueil : Les enfants du Pouvoir.

L e « Pouvoir » évoqué dans le titre de ces nouvelles fantastiques à tonalité 
psychologique et symbolique, n’est ni pouvoir politique, ni même magique. 

Non, le « Pouvoir » en question, développé par les enfants de ces nouvelles prend 
sa source au plus profond d’eux-mêmes et leur permet de lutter contre l’adversité, 
de surmonter bon nombre de situations, fi nalement d’orienter de façon positive 
leur destin et de mettre au jour ce potentiel d’amour qui était latent en eux. 
L’amour de la vie tout simplement. Toutefois les enfants mis en scène dans les 
pages qui vont suivre, ne seraient-ils pas ces énergies que tout un chacun peut 
aller puiser ou rencontrer en soi lorsque les obstacles sur le chemin de l’existence 
s’avèrent plus ardus, plus diffi  ciles à vaincre ?

Fantastique
Juil 2013, Roman (134x204), 234 pages

ISBN : 9782332555106
18.50€

Disponible au format numérique

Les enfants du Pouvoir
Nouvelles fantastiques

Annie Malochet

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Né à Marseille, André-Jean Bonelli est médecin. En parcourant le monde, 
au cours de nombreuses missions humanitaires en Asie, il s’enrichit de la 
vision du monde et emmagasine les souvenirs. Curieux de tout ce qui touche 
à l’histoire de l’humanité et aux légendes entourant les mondes disparus, il 
sillonne le monde à la recherche d’indices, et se glisse dans la peau de détective 
d’un passé oublié. Aidé par une série de hasards et de coïncidences, il poursuit 
sa quête de l’aventure, méconnue de l’humanité, qui devient une des sources 
de ses romans. […]

Un jour en allant dans sa chambre, Jany s’aperçoit qu’elle a disparu, c’est 
ensuite le tour de son appartement et de son lieu de travail ! Elle va se 

trouver entraînée dans une fuite en avant et vivra une aventure surréaliste en 
compagnie de la sœur imaginaire de ses rêveries. Un chemin initiatique au 
cœur des mythes et des légendes dont l’enjeu est de permettre à Anne, sa sœur 
virtuelle, d’exister. Un rêve ? Non, le périple de Jany va bien au-delà. L’eau, la 
terre, l’air et le feu deviennent le fil conducteur de cet étrange voyage qui les 
conduira dans le Labyrinthe de Dédale. À la fin du roman, la vérité se dévoile, 
mais est-ce la fin de l’aventure ?
Tous les personnages mythologiques sont empruntés aux cultures d’Extrême-
Orient.

Roman science fiction
Mai 2012, Roman (134x204), 266 pages

ISBN : 9782332492203
23.50€

Disponible au format numérique

Les passagères de l’Albatros
André-Jean Bonelli

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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Artiste-Peintre et Maître d’Atelier, Jean-Marc Rives est aussi Poète et 
Ecrivain. Né en 1950, il commence à dessiner et à peindre dès son plus 
jeune âge puis s’oriente vers la chanson et entre au Conservatoire en 1967. Il 
poursuit parallèlement ses études ainsi qu’une formation d’Arts graphiques 
et plastiques. Il expose ses œuvres à travers le monde dès 1990 et se tourne 
également vers l’Ecriture. Il publie son premier roman en 1996, puis un 
ouvrage didactique, un recueil de Poésie et un recueil de Nouvelles.

L es disparitions mystérieuses de Lord Carnarvon dans « l’Aff aire 
Toutankhamon » et du Colonel Th omas Edward Lawrence, alias « Lawrence 

d’Arabie », vont intriguer le jeune archéologue britannique John Campbell qui 
élabore une thèse sur l’existence de quelques initiés en ce monde détenant un 
pouvoir occulte et maléfi que. Il décide de mettre sur pied une expédition en 
Égypte en 1935 afi n de remonter aux sources.
Il s’entoure de ses amis Tom Mac Gregor, James Friedman, Pétula Parker, ainsi 
que du Professeur Andrew, un éminent égyptologue, pour aff ronter le désert et ses 
mystères. Ce qu’ils vont découvrir va dépasser leur imagination mais conforter 
la thèse de John Campbell. L’histoire racontée dans cet ouvrage se déroule entre 
les deux guerres mondiales. Elle est basée sur des légendes, des prophéties, mais 
aussi sur des faits réels et historiques, ainsi que sur des découvertes scientifi ques.

Roman historique
Mars 2012, Roman (134x204), 134 pages

ISBN : 9782332480750
17.50€

Disponible au format numérique

Les pouvoirs du crâne de cristal
  

Jean-Marc Rives

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Née à Lyon, dans une famille à l’âme artistique, Carol Arcange a commencé 
à écrire dès l’âge de quinze ans. Après avoir passé des vacances en Camargue 
pendant vingt ans, l’auteure s’est inspirée de cette région. Elle est tombée sous 
le charme d’un enfant à l’aspect angélique et d’une cité médiévale nommée 
Aigues-Mortes. Elle a publié quelques poèmes dans un magazine littéraire, 
Ecrire Magazine, des articles dans un magazine féminin, Plurielles magazine 
et une pièce de théâtre, L’An 2000, parue dans un lycée. […]

Au début du XVIIIe siècle, la guerre qui oppose les Catholiques aux 
Protestants s’intensifie. Lors d’une pendaison, Aigues de Vontiliard, épouse 

du gouverneur de la cité de la mort, rencontre l’homme qui hante ses rêves. 
Délaissée par son époux, elle décide de libérer ce jeune protestant et en tombe 
éperdument amoureuse. Contre toute attente, Aigues va découvrir l’amour 
passionné, en traversant de magnifiques régions : le Gard et les Cévennes.
Durant son aventure en pleine Camargue, Aigues croise le chemin des camisards, 
des gitans et de la célèbre Marie Durand. Cependant, les camisards assiègent la 
cité. Torturée par son époux, la jeune femme doit affronter un mal encore plus 
terrible : la maladie. L’amour l’emportera-t-il sur la maladie ? Saura-t-elle vaincre 
le gouverneur ?

Roman historique
Juil 2013, Roman (134x204), 164 pages

ISBN : 9782332582584
15.00€

Disponible au format numérique

Les terres d’Aigues-Mortes
Les Protestants en Camargue

Carol Arcange

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Bory-rose Chandara est née le 3 mars 1974 à Battambang, au Cambodge. Elle 
est arrivée en France avec ses parents et sa petite soeur, en tant que réfugiés 
politiques, au début des années quatre-vingt, après le génocide khmer rouge. 
Très tôt, elle a dû s’occuper de tout ce qui était administratif à la maison, ses 
parents ne parlant pas un mot de français. Elle a vécu en Lorraine, à Dieuze, 
une petite ville devenue chère à son coeur. Son adolescence a été marquée par 
une éducation très stricte, dominée par les coutumes et les tabous de son pays 
d’origine. Le peu de liberté qu’elle a pu avoir, elle l’a volé, notamment au travers 
des livres qui lui permettaient de s’évader par le biais de l’imagination. Ses 
lectures préférées, encore aujourd’hui, sont des romans d’amours impossibles, 
tragiques et interdites, de la littérature française et étrangère. […]

C e recueil sensuel et passionné se lit comme un roman. Ces poèmes parlent 
d’une partie de nos vies : d’amour, de chagrins et de déceptions, mais 

aussi de moments de bonheur. L’auteure a voulu rendre hommage aux histoires 
d’amour, inspirées par ses lectures de Baudelaire à Balzac et aux sœurs Brontë, 
en passant par Raymond Radiguet… Elle nous confie également par ce biais une 
petite part de son vécu.

Poésie
Avril 2013, Roman (134x204), 124 pages

ISBN : 9782332551351
16.00€

Disponible au format numérique

Les tourments de l’amour,
de la vie

Bory-Rose Chandara

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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Né en 1951 dans la Mayenne, l’auteur réside à Courbevoie (92). Il suit des 
études de médecine et de droit et devient chef d’entreprise d’une PME 
durant quinze ans. Passionné par la littérature, il écrit des poèmes dans 
sa petite chambre d’étudiant et commence un roman. Artiste peindre à ses 
heures perdues, Luc Fortin publie son premier roman Les vagues de plomb 
(édition E3 Expansion) en 1980. Epopée lyrique et poétique sur la marée 
noire en Bretagne, faite de mots qui résonnent sous le galop d’un étalon noir 
diabolique. Edilivre vous présente ce roman aujourd’hui. En 2007 paraît 
son second roman, La vigne rouge (Edilivre), roman fantastique sur un 
mystérieux jardin contant l’étrange légende de la comtesse Vergueline de 
Bois-Lurette aux surprenants pouvoirs… […]

I l y eut, tout d’abord, quelques filets de pétrole s’insinuant dans les méandres 
du sable, collant les grains entre eux, coloriant les coquillages blancs et les 

transformant en sucettes au caramel…
Les vagues combattaient pour leur survie, traînant sur leur dos un fardeau 
indestructible et inépuisable. Elles se tordaient de douleur, donnaient de sublimes 
coups de reins sans succès, perdaient leur blancheur pour un ton caramélisé et 
hideux, s’écrasaient sur la plage comme une boue pâteuse glissant avec peine 
entre les rides du sable qui ne réalisait pas ce qui lui arrivait… […]

Roman de société/ actualité
Sept 2010, Roman (134x204), 280 pages

ISBN : 9782812143137
19.00€

Disponible au format numérique

Les vagues de plomb
Luc Fortin

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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Sylvie Ferrando, qui a vécu dans plusieurs pays anglo-saxons, est responsable 
de formation pour les concours de lettres en France. Formée dans l’édition de 
livres, elle est docteure en linguistique. Elle écrit des contes, des nouvelles et 
des romans depuis une quinzaine d’années.

Un jour de juin, en pleine descente vers Moscou, un avion de la Luft hansa 
manque percuter un avion qui déverse son chargement de pesticides sur 

les plaines céréalières. Certains passagers en semblent incommodés. Au même 
moment, au sol, un fermier russe, Igor Pereskov, découvre avec stupéfaction 
qu’une de ses poules est dotée de dents. Tel est le point de départ d’une aventure 
qui, en quelques jours, modifi e de façon radicale le destin de six personnages et 
de leur entourage. Mais ce qui leur arrive n’était-il pas inscrit en germe dans leur 
passé, dans chacune de leurs histoires personnelles ? Qu’est-ce qui fait dévier les 
trajectoires des passagers et, par ricochet, celle d’Igor Pereskov ? L’enchaînement 
inéluctable des événements ou bien ce compagnon de vie, le hasard?

Roman d’aventure
Jan 2013, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332538093
17.50€

Disponible au format numérique

Les vies aléatoires
Sylvie Ferrando

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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Chloë Malbranche, née en 1979, docteur en philosophie de l’art, publie cette 
nouvelle très mystique et poétique en dédiant ce texte à tous ceux qui croient 
que la magie est partout et surtout dans un regard.

Georges Thiéry cosigne les poèmes de cette nouvelle hindouiste. Né en 1978, il 
est archéologue et a publié notamment dans le même état d’esprit Les Nuits 
Krishnaïtes. Il sait allier les mots avec ferveur et accorde une belle place à la 
mythologie.

L’Intensément fascinant est un livre où les hommes et les femmes côtoient 
les divinités et sont eux-mêmes des divinités, surtout quand il s’agit d’un 

sacrifice pour faire vivre son amour.

Poésie
Avril 2013, Roman (134x204), 48 pages

ISBN : 9782332554208
11.50€

Disponible au format numérique

L’Intensément fascinant
Chloë Malbranche

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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Régine Roche, assistante sociale, a exercé dans des domaines aussi variés que 
le monde agricole, l’enseignement, le milieu médical, la justice. Passionnée 
par la création artistique et par la connaissance de l’être humain, elle est 
sensible à toute quête de sagesse et de spiritualité. Corrézienne, mariée, mère 
de deux enfants, elle a perdu sa fille. Elle est présidente de l’association B.E.L. 
(Bien-Être Latitude).

Comment retrouver le goût de vivre, la sérénité, et même le bonheur après la 
mort d’un enfant ? Quelles émotions traversent une mère en quête de sens et 

de repères ? Où trouver de l’aide et du réconfort ?
Ce livre est le fruit d’un cheminement de neuf années consécutif au décès 
de Magali, seize ans. Sa mère nous livre un vibrant témoignage à travers le 
récit de son expérience à la fois unique et universelle, douloureuse et riche 
d’enseignements. Elle partage son travail de deuil sur les plans physique, 
émotionnel, mental et spirituel, ainsi que sa transformation et sa renaissance.
Un ouvrage précieux pour trouver de l’aide, de la compréhension, avec quelques 
clefs pour passer de la révolte à l’apaisement, de l’épreuve à son dépassement, de 
l’absence à une subtile présence.

Témoignage
Juin 2013, Roman (134x204), 152 pages

ISBN : 9782332559210
14.50€

Disponible au format numérique

Lorsqu’un enfant disparaît
Itinéraire d’une mère

Régine Roche

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 17h30.
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Emmanuel Argo, français, est né en 1949. Il se définit lui-même comme un 
descendant de plusieurs générations de créoles nés en terre de France. Il a 
enseigné à l’Université le Droit communautaire et élaboré au titre de la Société 
civile de nombreuses recommandations auprès d’instances internationales : 
Organisations consultatives des Nations Unies, Conseil de l’Europe, G8 et 
G20.

L es rémittences – transferts d’argent effectués, depuis leur exil, par les 
représentants des différentes diasporas de l’immigration en direction de 

leurs proches demeurés sur le sol natal – constituent une ressource majeure 
pour un grand nombre de pays pauvres, mais aussi une source de commissions 
exorbitantes pour les opérateurs de ces transferts financiers. Ces derniers ont 
prélevé leur dîme, parfois fort élevée, sur 444 milliards de dollars US en 2011, 
selon des sources officielles. Malgré la crise économique internationale, le 
montant total des sommes qui circulent s’élèverait à 1 150 milliards de dollars 
US, en tenant compte des transferts informels. […]

Economie/ Droit
Nov 2013, Roman (134x204), 296 pages

ISBN : 9782332651846
22.00€

Disponible au format numérique

Main basse sur l’argent des 
pauvres
Merci aux Remitt@nces

Emmanuel Argo
Préface de Lech Walesa
Avant-propos de Patrick Tort

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h00 à 20h00.
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Brice Najar est né à Annecy en 1979. Il nous livre ici son premier ouvrage 
consacré à l’un des centres d’intérêt qu’il affectionne depuis l’enfance : 
l’univers musical de Michael Jackson. Voici donc sa vision de l’ensemble 
mêlant recherches et souvenirs personnels, ainsi que commentaires et ressentis 
sur une discographie incontournable.

On pensait avoir tout lu sur Michael Jackson mais avons-nous vraiment fait 
le tour de son univers ?

Ce livre retrace la carrière de cet artiste de légende à travers l’histoire à part 
entière de ses chansons parues en single et le parcours d’un fan autodidacte.
Du processus créatif entouré de virtuoses jusqu’aux interprétations sur scène, 
en passant par les vidéos clips, replongez-vous comme il se doit dans ces œuvres 
intemporelles qui ont marqué l’histoire de la musique, mais également les 
souvenirs gravés dans nos inconscients.

Biographie
Avril 2013, Roman (134x204), 414 pages

ISBN : 9782332559302
27.00€

Disponible au format numérique

Michael Jackson :
Itinéraire d’un passionné

Brice Najar

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Passionnée d’art et de théâtre, Béatrice Damigny a écrit un livre de poésies 
Dans une plume trempée dans l’encre sorti en décembre 2012 ainsi qu’une 
comédie musicale La Magie de la vie sortie en janvier 2013 aux Editions 
Edilivre. Elle a complètement revu et remis au goût du jour ce roman qu’elle 
avait autoédité en 1989. La suite, intitulée Mild Le vent de Lisbeth paraîtra 
dans quelques mois.

A 30 ans, Kate, professeur de français, a enterré « Mild », la jeune fi lle rebelle 
et passionnée qu’elle était. Se sentant coupable d’un accident de voiture 

dans lequel sa mère, pianiste renommée, trouva la mort, toute sa vie désormais 
s’accroche à son métier. En préparant une thèse de psychologie, Dan arrive par le 
plus grand des hasards à déranger ses pensées. Pour se donner le droit d’aimer, 
Kate part à la recherche de « Mild », la rebelle, au cœur de son Irlande natale. 
Dans l’île des mystères et des secrets, au parfum de tourbe, aux couleurs voilées, 
retrouvera-t-elle son équilibre près de Granny, sa grand-mère, en aff rontant la 
grande famille des Weurths ?

Roman psychologique
Mai 2013, Roman (134x204), 228 pages

ISBN : 9782332573971
22.50€

Disponible au format numérique

Mild - Mademoiselle Vous
Tome 1  

Béatrice Damigny

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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Mister Pip’s holiday in Cannes    
    

Sylvia FLORIANE    

Nov 2013

530257

Après avoir écrit plusieurs livres bilingues anglais/français pour enfants et 
un roman pour adultes, Sylvia Floriane publie sa première nouvelle bilingue 
anglais/français pour adultes en lecture facile Les vacances de Monsieur Pip. 
Un ouvrage à ne pas manquer !

Monsieur Pip était un homme heureux, jusqu’au jour où sa femme fut 
emportée par une maladie foudroyante. Depuis, il se sentait si seul qu’il 

décida de trouver l’âme soeur pour passer une semaine de vacances en bonne 
compagnie. Il publia sa photo sur Internet, accompagnée d’un texte court : 
« Homme la cinquantaine cherche femme sensiblement du même âge pour 
partager vie commune. » Le petit appartement qu’il avait loué au bord de la 
mer était parfait pour une grande aventure amoureuse. Le grand jour arriva. Le 
rendez-vous avait été fixé sur un banc en face de la Méditerranée.

Sentimental
Nov 2013, Roman (134x204), 36 pages

ISBN : 9782332648471
9.50€

Disponible au format numérique

Mister Pip’s holiday in Cannes
Les vacances de Monsieur Pip à Cannes

Sylvia Floriane

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 12h00 à 14h30.
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L’auteur est né le 30 Août 1959 à Condom dans le Gers, il est fonctionnaire 
de police à Paris depuis le 1er mars 1981, il a travaillé en tenue et en civil dans 
différents services de police de la capitale. C’est son premier livre, il raconte 
sa vie dans cette administration ainsi que celle des nombreux fonctionnaires 
qu’il a côtoyés.
Retrouvez l’auteur sur : www.alain-lalanne.fr

J ’ai voulu écrire ce livre vers la fin de ma carrière de policier après une période 
de trente et quelques années. Ce récit raconte cette vie dans la police de Pinot 

et la mutation vers une police plus moderne mais sans saveur. Vous passerez de 
la police du début des années 1980, à celle des années 2010 sans trop d’effort. 
Il y est détaillé la vie d’un poste de police, et de certains policiers dont les 
personnalités étaient uniques par leurs qualités et dans leurs petits défauts. Dans 
quelques années, mes petits-enfants connaîtront les folles années de la Préfecture 
de Police, ils pourront dire avec leurs petites voix, mon papi, il est policier.

Témoignage
Oct 2013, Roman (134x204), 268 pages

ISBN : 9782332593009
20.00€

Disponible au format numérique

Mon papi, il est policier
Alain Lalanne

En dédicace : Samedi 22 mars, de 15h à 17h30.
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Valérie LC est maman à temps plein de deux chipies dont l’une est née en 
Éthiopie. Elle raconte dans cet ouvrage son histoire d’amour vers le chemin 
de l’adoption. Psychologue à mi-temps et écrivaine à ses heures perdues, elle 
est notamment l’auteure de deux recueils de poésie Instants de vie, instants 
d’amour et Au Cœur de Lisa, il serait un Royaume édités sous le pseudonyme 
de Lisa Harwen.

E t comme dans un rêve, comme si le temps s’était arrêté quelques minutes… 
Vous êtes apparus, ton papa et toi derrière cette porte qui ne cessait de 

s’ouvrir et se fermer. Tout de suite, je t’ai dit : « c’est maman, mon amour » 
et tu m’as souri, tu n’as cessé de me regarder, de m’observer comme si tu me 
reconnaissais, nous nous sommes enfin retrouvées grâce à cette petite étoile…

Témoignage
Déc 2013, Roman (134x204), 92 pages

ISBN : 9782332666413
11.50€

Disponible au format numérique

Nina mon amour d’Ethiopie
Valérie LC

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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Jean-Pierre Jentile est né à Paris mais a partagé son enfance ente France et 
Italie. Père de deux fils, sa vocation d’écrivain est née des histoires inventées 
qu’il leur racontait dès leur plus jeune âge.
Fervent lecteur d’Heroic Fantasy, il a voulu à son tour faire partager sa 
passion, ses valeurs et son imaginaire à un jeune public, à travers son premier 
roman.

T raqué par l’Ordre militaire du Légiferius, qui cherche à éliminer toutes les 
créatures magiques, Ogrino un jeune ogre, va perdre les siens et devenir 

amnésique. Il sera recueilli par les gens du cirque et se fera passer pour un 
véritable petit garçon dans cette nouvelle communauté, tout en gardant au fond 
de lui une inexplicable mélancolie. Il sera rattrapé par son destin, un soir, où 
démasqué par des espions, il devra s’enfuir à nouveau. Il trouvera de l’aide auprès 
d’hommes opposés aux noirs desseins de l’Ordre. Il réussira à pénétrer au coeur 
même de la forteresse du Légiferius pour y découvrir les plans machiavéliques de 
son chef, le Magnus Legifer. 
Fait prisonnier, il s’évadera grâce à la magie du lutin Razenbruck qui lui fera 
découvrir les peuples prodigieux du Monde Légendaire. Il aidera Delphoros, le 
roi des mers, à réveiller le dragon Mélanor. Il rejoindra Précélestin et son peuple 
souterrain, ainsi que Thémistomène régnant sur les forêts. […]

Roman d’aventure
Jan 2011, Roman (134x204), 482 pages

ISBN : 9782812146015
23.50€

Disponible au format numérique

Ogrino
L’Héritage Ancestral

Jean-Pierre Jentile

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.

71



474458

Née en 1966, Odile Vignal est professeure de piano. Installée à Fréjus en 2005, 
elle y crée l’Ecole de musique de Port Fréjus, puis l’Ecole de piano. Passionnée 
de musique, musicienne au sein de plusieurs orchestres, elle publie ici son 
premier livre aux Editions Edilivre.

L ’auteure, à travers son histoire personnelle, nous raconte, alors qu’elle ne l’a 
jamais connu, sa passion dévorante pour Claude François, son idole. Elle 

nait en 1966 dans une famille où l’on n’écoute pas de musique ! C’est bien Claude 
François, ainsi que la Cinquième Symphonie de Beethoven qui amèneront Odile 
à la musique, puis au piano. Et malgré son âge, portée par l’image de son idole, 
cette femme s’acharnera à réussir, jusqu’à ouvrir une école de musique.
En parallèle, l’auteure nous fait découvrir un pan souvent mal connu de la vie de 
Claude François : les années qui ont précédé le succès du chanteur, son enfance 
en Egypte, son retour en France, la déchéance de son père mais aussi l’amour 
qu’il portait à sa mère, sa possessivité envers les femmes… On est encore loin de 
la célébrité et c’est ce qui rend le récit encore plus touchant.
Enfi n, comme ultime hommage, l’auteure termine son livre par une série de 
lettres qu’elle adresse à cet homme qu’elle n’a pas connu, dressant ainsi une sorte 
de bilan du passé, du présent et en le projetant vers l’avenir. […]

Témoignage
Avril 2013, Grand Format (170x240), 156 pages

ISBN : 9782332546371
25.00€

Disponible au format numérique

Paroles d’une fan
Lettres à Claude  

Odile Vignal

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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Colyn, ce sexagénaire, originaire de la Guadeloupe, est à la fois musicien, 
poète et écrivain. Il est membre de la Société des auteurs compositeurs et 
éditeurs de musique, de la Société des gens de lettres, de la Société civile des 
auteurs multimédias et est délégué des DOM de l’association Arts et Lettres 
de France.
Sa première publication, un roman humoristique : Du rhum pour l’arroser 
paru aux Editions Nestor, a fait partie de la sélection du Prix du livre insulaire 
2011 à Ouessant. Après ce coup d’essai, il revient avec cette « couronne de 
lauriers » : Pawòl Gwada. C’est l’émotion, l’amour et la beauté de son île qu’il 
retrace à travers ses vers. Nous vous laissons le loisir de découvrir ses poèmes 
en attendant la sortie de son prochain titre prévu pour 2014.

C e recueil est le fruit de ma passion qui chaque jour grandit en mon for 
intérieur. Il est composé de trois parties : 1ère partie : poèmes en créole (avec 

traduction en français), 2e partie : poèmes en français, 3e partie : poèmes mis en 
musique par moi-même dont certains ont fait l’objet de reproduction mécanique. 
La plupart de ces poèmes ont été couronnés de lauriers par diverses associations 
ou académies littéraires de France.

Poésie
Avril 2013, Roman (134x204), 94 pages

ISBN : 9782332553690
17.95€

Disponible au format numérique

Pawòl Gwada
Jocelyn Coësy dit « Colyn »

En dédicace : Lundi 24 mars, de 13h00 à 15h00.
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Phylos signe avec Pluie oblige son deuxième livre publié aux Editions Edilivre

M ensonges et trahisons rythment le quotidien du couple Vélard, mais il 
suffit de quelques gouttes de pluie pour que tout rentre dans l’ordre, une 

fois encore. Du moins, jusqu’au prochain orage.

Arts et spectacle
Jan 2014, Roman (134x204), 156 pages

ISBN : 9782332630476
15.00€

Disponible au format numérique

Pluie oblige
Phylos

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.

74



493121

Né en 1960 à Châlons-sur-Marne (devenue Châlons-en-Champagne), juriste, 
agent EDF, engagé syndicalement, passionné de littérature – sa bibliothèque 
hésite entre le labyrinthe et la tour de Babel – il écrit depuis l’enfance poèmes 
et proses courtes régulièrement publiés dans des revues telles que Traces, 
Décharge, Borborygmes, etc.

Quelques femmes… est un ensemble de proses courtes sur des femmes de 
tous âges confrontées aux tours, détours, aléas, de leurs souvenirs, de leur 

condition, et de la brutalité du monde.
A la manière des « petits personnages de Sempé », ces femmes modestes sont, par 
certains aspects, des résistantes à la déshumanisation des rapports sociaux.

Roman de société/ actualité
Mars 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332547873
11.50€

Disponible au format numérique

Quelques femmes…
  

Stéphane Delavet

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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Né en 1959, Thierry-Marie Delaunois est venu à l’écriture suite au décès de sa 
mère, décès qui l’a comme révélé à lui-même , son premier roman a été édité 
en 2007. Diplômé supérieur en biologie clinique et en informatique, l’auteur 
se montre polyvalent : tour à tour lecteur, rédacteur, critique et chroniqueur, 
la fibre littéraire toujours présente, petite flamme incandescente. Egalement 
grand amateur de théâtre, il travaille beaucoup les dialogues de ses œuvres, 
comme il s’en ressent dans son précédent roman L’île joyeuse. […]

Alpes-de-Haute-Provence, printemps 2012, à l’approche de Pâques. Au 
terme de sa vie, Oscar, personnage grincheux, critique, détesté de tous, n’a 

certainement pas besoin de faire le point : le monde, c’est lui ! Il n’a que faire des 
autres. Mais un petit événement, bien singulier, le chamboule soudain : elle est 
blonde, se prénomme Juliette, n’a que sept ans, tout l’avenir devant elle. Pourrait-
il à 75 ans subitement s’ouvrir ? Changer du tout au tout ? Une chance sur un 
million…
Cinquième roman de Thierry-Marie Delaunois, Raconte-moi Mozart… nous 
entraîne sur les rives de la Durance où s’éveillent soudain les consciences face à 
un grave danger menaçant la région entière : un fragment d’astéroïde fou fonce 
droit sur la terre… Oscar et Juliette échapperont-il à l’apocalypse ?

Sentimental
Nov 2013, Roman (134x204), 328 pages

ISBN : 9782332643070
23.00€

Disponible au format numérique

Raconte-moi Mozart…
Thierry-Marie Delaunois

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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L’auteur a grandi entre France et Allemagne. Sa vie professionnelle le conduit 
aux quatre coins du monde. Il y découvre les différences de cultures, de 
mentalités, de religions et de structures mentales. Durant vingt années, il 
conseille les plus grands dirigeants du monde industriel et des affaires, dans 
le cadre de missions sensibles et confidentielles liées aux ressources humaines. 
Il donne des conférences et publie, entre 1990 et 2000, une demi-douzaine 
d’ouvrages consacrés à la gestion des ressources humaines et aux relations 
interculturelles. […]

Ici on réduit les effectifs, là on délocalise. En pleine récession le travail 
redevient plus précieux que jamais. La pression monte dans les structures et 

c’est le couple qui en fait les frais. Tensions, conflits, divorces se multiplient. 
Vie professionnelle - Vie sentimentale : ce couple peut-il faire bon ménage ? Cet 
ouvrage met en garde les couples des pièges qui leur seront tendus, et fera ainsi 
triompher l’avenir, le partage, l’amour.
Le parcours de Gérard est celui d’un homme parti du bas de l’échelle et à qui 
tout réussit. Pourtant, un jour, il n’a plus rien, ni amour, ni argent. De la colère à 
la haine, sa fureur déclenche son rebond. Il pourra retrouver celui qu’il était en 
allant à la rencontre de ses aspirations profondes et un nouvel horizon. Son récit 
nous livre ses aventures et ses expériences qui sont autant de solutions. […]

Témoignage
Déc 2013, Roman (134x204), 496 pages

ISBN : 9782332615107
28.50€

Disponible au format numérique

Rebondir ou dépérir
André Moog

En dédicace : Samedi 22 mars, de 17h30 à 20h00.
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Jean-Michel Bartnicki est un parolier reconnu.
Pour en savoir plus : http://jeanmichelbartnicki.org

En 2008, a été édité Ma voix s’exprime sous le silence de ma plume, le premier 
livre de chansons de Jean-Michel Bartnicki. Parolier reconnu, membre de 

la S.A.C.E.M, ayant reçu les encouragements d’artistes français comme Yves 
Duteil, Maurane et Emmanuel Djob, mais aussi ceux de Marie-Elaine Thibert 
au Québec, l’auteur multiplie les collaborations. L’une des chansons réalisée 
à partir de ses paroles, Renaissance, interprétée par Vi Ktoria, peut se targuer 
d’avoir séduit Michael Jones et sa fille Sarah qui font les chœurs dans le refrain. 
Carine Reggiani n’est pas non plus restée insensible à l’écriture de Jean-Michel 
Bartnicki au point d’écrire la préface de l’ouvrage.

Arts et spectacle
Sept 2013, Roman (134x204), 100 pages

ISBN : 9782332581860
12.00€

Disponible au format numérique

Renaissance
Préface de Carine Reggiani

Jean-Michel Bartnicki

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 17h30 à 20h00.
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Dagy Savigny, chirurgien-dentiste allemande a réalisé en 1998 son rêve 
d’enfance de vivre un jour en France. Sous la forme d’un roman elle nous fait 
vivre avec elle son arrivée à son « pays de merveille ».
En 2011 elle publie Beau comme un Français. Avec un clin d’oeil taquin elle 
nous parle de ses bonheurs et ses désillusions. Même dans les moments les 
plus noirs elle ne perd jamais l’espoir d’avoir fait le bon choix en quittant son 
foyer en Allemagne pour vivre sa légende personnelle en France comme vous 
pouvez constater dans son deuxième livre Le Journal intime d’une femme 
jalouse. Elle écrit dans la langue de son pays de rêve, en français.

Sweet lady, c’est le rêve que la vie soit une éternelle chanson ! Dagy Savigny 
nous embarque dans sa passion de la vie !

Sentimental
Oct 2013, Roman (134x204), 150 pages

ISBN : 9782332567499
14.50€

Disponible au format numérique

Sweet lady
Dagy Savigny

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 17h00 à 19h00.
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Fran Nuda est née en 1953 et vit à Nantes depuis déjà plus de trente ans. Elle 
exerce, toujours avec plaisir, le métier de professeur des écoles. Les mots font 
partie de sa vie depuis toujours et lui ont permis d’être elle-même. Désormais, 
elle prend la plume et écrit, guidée par le plaisir, celui-là même qu’elle voudrait 
voir jaillir chez chacun de ses lecteurs potentiels, au fil des pages parcourues.

C e roman, où humour et réflexion se côtoient, est en lien avec les nouvelles 
technologies qui envahissent chaque jour notre espace privé. Cette fable des 

temps modernes peut nous aider à construire notre monde de demain.

Roman de société/ actualité
Oct 2013, Roman (134x204), 178 pages

ISBN : 9782332590336
16.00€

Disponible au format numérique

Too net or not too net ?
Fran Nuda

En dédicace : Lundi 24 mars, de 15h00 à 17h00.
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Arthur Hopfner est un homme de coeur pour qui les faux-semblants et l’à 
peu près n’ont pas séance. Commando marine, il passe 20 ans de sa vie dans 
les forces spéciales. Autant d’années au cours desquelles il sera touché par 
des vérités que l’actualité nous fait connaître mais qu’il a vécues. Fort de ces 
expériences il a décidé de satisfaire son envie d’écrire en combinant ses vues 
de vies au service d’une histoire dont le réalisme, parfois dérangeant, donne à 
ce premier roman un goût de vérité.

J acques Mandrier, membre des forces spéciales, est un homme comblé.
Une femme qui l’aime, un fils dont il est fier et un métier passionnant qu’il 

adore sans oublier des amis sincères.
Pourtant, après 20 ans au sein des commandos marine, il arrive à un carrefour 
de sa vie professionnelle où il va devoir, afin d’être plus présent auprès des siens, 
faire des choix.
Mais le destin va en décider autrement et c’est un combat auquel il ne s’attend 
pas qu’il devra livrer. De Paris à Bagdad, en passant par Riyad, il lui faudra à 
nouveau comprendre, s’adapter puis dominer et riposter… pour retrouver le 
bonheur dont on l’a privé.
Ses convictions d’homme l’aideront à toujours y croire…

Roman de société/ actualité
Fév 2013, Roman (134x204), 286 pages

ISBN : 9782332551535
23.50€

Disponible au format numérique

Toujours y croire…
Arthur Hopfner

En dédicace : Dimanche 23 mars, de 14h30 à 17h00.
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Né en 1950 à Toulouse, Richard Amalric était moniteur d’équitation puis 
aide-soignant. En recherche permanente du petit plus, optimiste, joueur, 
challenger, toujours lucide, Richard apprécie, savoure chaque instant, lève le 
bout du nez ! La progression est son cheval de bataille ! C’est en suivant cette 
règle de vie que, malgré toutes les embûches du quotidien, ce jeune homme 
motivé est devenu moniteur, pédagogue, animateur, et compétiteur hors 
normes ! Et il le raconte avec poésie, humour, sincérité, et plaisir ! Sa devise ? 
Donner, partager, aimer, recevoir, jouer, gagner !!

« Un, deux, trois, c’est reparti ! » Guillen choisit une nouvelle route : le travail 
des chevaux, les jours de concours, plein d’animations… et aussi les jours 

de doute, de remise en question, de réflexion… les femmes…
Guillen regarde, écoute, réfléchit, agit, interagit… Il nous raconte le plaisir 
de suivre son feeling, il nous fait découvrir ses expériences de l’efficacité du 
dialogue au quotidien, il aime communiquer, parler, avec ses amis, ses clients, 
ses animaux, …
Le parler vrai est fondamental (socio, philo ?) « Tout commence par un début » … 
De Colibri à Hanoï, suivez-le, laissez-vous emmener… Vous entrez dans le 
monde du sens de la pédagogie du moniteur d’équitation… et surtout, que les 
non-spécialistes soient les bienvenus, le contexte n’est qu’un prétexte !

Roman d’aventure
Mai 2010, Roman (134x204), 280 pages

ISBN : 9782812133725
19.00€

Disponible au format numérique

Un Sans-Faute ?
Richard Amalric

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 12h30 à 15h00.
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Lydia Chauvin 
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Une scène pour chacun    
    

Lydia Chauvin    

522010

Née en 1959, Lydia Chauvin est comédienne dans une compagnie de spectacles 
jeune public et donne des cours dans les écoles, les centres culturels et les 
associations.

S i vous laissez un espace scénique à des comédiens en herbe pour s’exprimer, 
alors ils vous présenteront une série de scènes pleines d’imagination…

Humour
Oct 2013, Roman (134x204), 68 pages

ISBN : 9782332624178
10.50€

Disponible au format numérique

Une scène pour chacun
Comédie pour enfants en un acte et douze 
scènes

Lydia Chauvin

En dédicace : Vendredi 21 mars, de 15h00 à 17h30.
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Colette Besnard-Renault signe ici son premier ouvrage aux Editions Edilivre.

R entrant de ses ultimes achats de Noël, Joël Jollet découvre un bébé 
gazouillant dans une poubelle. Ne sachant que faire, il s’empresse de 

ramener le nourrisson auprès de sa propre famille. Quand, quelques jours plus 
tard, il reçoit un message de remerciements pour leur attitude protectrice vis-à-
vis de la petite Violette, toute la maison décide de percer le mystère qui entoure 
l’enfant.

Roman policier/ suspense
Juin 2012, Roman (134x204), 186 pages

ISBN : 9782332502926
20.50€

Disponible au format numérique

Venelle de l’enfer
  

Colette Besnard-Renault

En dédicace : Samedi 22 mars, de 12h30 à 15h00.
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Comédienne lorsqu’elle était enfant et ayant commencé à écrire à l’âge 
de dix-sept ans, Jennifer Miramont s’est concentrée sur son travail de 
maman pendant de longues années, s’efforçant de faire vivre sa famille. 
Scénariste, auteure de sketchs, elle nous livre son premier roman percutant 
et prometteur.

L es enfants, les ami(e)s, la mum, le chéri, les incubus attacks, la dérision, le 
rire, les larmes, la rentrée scolaire, les vacances à Collioure, les divorces… 

ou comment ne pas voir sa propre descente aux enfers dans la spirale de la 
violence morale. Sur un ton léger et drôle, marqué de répliques qui font froid 
dans le dos, parfois crues et trash, nous voilà plongés dans l’univers de cette 
femme amoureuse d’un homme qui ne sait pas le lui rendre. 07h38 nous parle 
de la vie, la vraie, celle où on fait des erreurs, où il n’y a pas que des gentils et des 
méchants, mais des gens perdus… Ames sensibles, s’abstenir.

Roman de société, actualité
Fév 2014, Roman (134x204), 386 pages

ISBN : 9782332688644
25.50€

Disponible au format numérique

07h38
Roman

Jennifer Miramont
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365 délices pour le cœur

Un cocktail explosif de citations 
et de messages positifs

Nathy LaBell 
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Diplômée en traduction d’édition anglais/espagnol, Nathy LaBell, de 
son vrai nom Nathalie Sohou, écrit depuis l' adolescence et est auteure-
traductrice de profession. Elle est également coach en développement 
personnel. Elle souhaite insuffler espoir et courage à quiconque en aurait 
besoin, persuadée qu’en nous réside le pouvoir de nous défaire de toutes 
souffrances et que dans la vie, quand bien même nous serions assaillis 
de problèmes, la différence repose dans la façon dont nous percevons ces 
derniers. […]

365 délices pour le cœur est un cocktail explosif de citations et de messages 
positifs où Nathy LaBell donne 365 clés pour nous permettre de voir la vie 

sous un angle positif. Ainsi, un délice pour le cœur est à choisir au quotidien 
en fonction de la date du moment. Chaque message insiste sur le fait que nous 
sommes le créateur de notre vie ainsi que l’artisan de notre bonheur ou de 
notre malheur. C’est à nous de voir ce que nous voulons expérimenter ici-bas. 
Nous pouvons donc faire toute chose à la seule et unique condition de faire les 
meilleurs choix possibles pour nous, car une vie de qualité ne dépend que d’une 
personne : nous !
L’auteure nous invite à aimer la vie, à vivre pleinement l’instant présent, à danser 
la danse de la vie et à laisser la vie chanter en nous.

Famille, Santé, Bien-être
Jan 2014, Roman (134x204), 122 pages

ISBN : 9782332614025
13.00€

Disponible au format numérique

365 délices pour le cœur
Un cocktail explosif de citations
et de messages positifs

Nathy LaBell
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A la table des couleurs    
    

Frédéric Tavernier    

550173

Depuis 1999, date de publication de son deuxième recueil de poésie, Frédéric 
Tavernier ne cesse pas d’écrire. Au cours des années 2000, ses voyages en 
famille lui permettent d’alimenter l’exercice poétique qu’il a toujours aimé. 
Dans son milieu familial originel, la lecture et l’écriture vont de soi. En 
parallèle à cette nouvelle édition, il continue de former au monde des jeunes 
en lycée professionnel.

D ans ce troisième recueil, l’auteur nous transporte au cœur d’un voyage : 
« J’aime le visage de la ville haute, j’escalade la ronde au-dessus du ciel ». 

Le sentier des poèmes est une marche vers les cœurs : « Elle donnera sa clé aux 
rosiers du bout de la terre. L’examen prendra le temps ». Le lecteur peut se laisser 
porter par la délivrance qui annonce les couleurs de notre jardin commun : 
« Rose orangé pour dormir au calme, le sommeil sera complet », « Tous avec 
leurs couleurs, s’avancent d’un pas de partage ».

Poésie
Fév 2014, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332686817
10.00€

Disponible au format numérique

A la table des couleurs
Frédéric Tavernier
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12 septembre 1980. Suite à un coup d’État en Turquie, le général Kenan 
Evren arrive au pouvoir. A cette époque-là, Alain-Édouard Bozyigit a fini 
ses études au lycée technique et se prépare à entrer à l’université. Il est 
contre ce gouvernement militaire. A la suite de fausses accusations, la police 
l’arrête et le torture pendant trois semaines avant de le conduire à la maison 
d’arrêt militaire. Il attendra près de deux ans avant d’être libéré.

« Je suis né le 30 septembre 1960 à Nazimiye en Turquie. Le village se trouve 
à l’est de la Turquie. Nous sommes alévis. La famille de mon père était très 

religieuse. Je suis allé à l’école à Erzincan avec ma sœur et mon grand frère. Mon 
père était professeur dans un lycée.
L’année 1969, nous avons déménagé à Buyukorhan/Bursa, à l’ouest de la Turquie. 
Un an plus tard, à l’école, j’ai eu un grave accident. Je suis resté dans le coma 
pendant deux mois à l’hôpital de Bursa. »

Témoignage
Mars 2013, Roman (134x204), 128 pages

ISBN : 9782332535665
17.50€

Disponible au format numérique

À qui la faute
Alain-Édouard Bozyigit
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François Rocher est né à Mayenne en 1988. Il a effectué une formation dans 
le domaine de l’électrotechnique (BTS électrotechnique en 2010). Passionné 
par toutes les formes artistiques, il a publié un roman intitulé Infinite 
Reduplication, et un recueil de poèmes intitulé The flowers of Male. 
Il travaille également sur la composition d’un album solo dont quelques 
titres sont en écoute sur MySpace (http://www.myspace.com/infinite_
reduplication).

A lice, une jeune musulmane indonésienne de 19 ans aperçoit Alexandre, 
un sublime européen et se lance à sa poursuite. Cette rencontre éveillera 

sa curiosité, et la mènera sur la route d’une révolution intellectuelle, artistique, 
sexuelle et spirituelle, avec comme mission de guérir le monde. Reprenant 
les bases de l’histoire originale, cette réécriture utilise un univers absurde et 
psychédélique pour arracher, et déraciner un à un les tabous de l’âme humaine.

Roman d’aventure
Août 2013, Roman (134x204), 274 pages

ISBN : 9782332612106
20.50€

Disponible au format numérique

Alice in Wonderland
François Rocher
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Guy Boanergès est parolier de chansons de son épouse. Producteur de ses 
disques sous le nom d’artiste Les Boanergès - il a publié différents ouvrages : 
L’Amour est de Dieu ; Amour et Apocalyspe ; Fête l’Amour.

L a fin du monde n’a pas eu lieu le 21 décembre 2012. La raison est que nous 
vivons dans un monde dont le Dieu est Amour. Les anges au ciel et les 

humains sur la Terre sont à son image amour. Tous sont naturellement portés à 
l’amour mais ont la liberté de choisir de ne plus agir avec amour tout comme de 
vivre de nouveau dans l’amour. Des anges ont même quitté leur nature céleste 
pour vivre l’amour avec des femmes répandant sur Terre des amours multiples 
et bien des hommes les ont imités. Pourtant chaque homme et chaque femme 
cherche le grand Amour, l'Amour de leur vie, un Amour éternel capable de 
demeurer même si des amours temporaires s’établissent à cause de notre nature 
qui est amour.

Erotique
Sept 2013, Poche (110x180), 18 pages

ISBN : 9782332609670
8.00€

Disponible au format numérique

AMOUR amours
Nouvelle érotique

Guy Boanergès
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Comme un espoir pour une infortune… 

Où va le genre humain ?

K -T I N A 
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Nov 2013
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Née en 1952, K-Tina est une Ardéchoise qui a longtemps vécu dans le 
Haut-Vaucluse tout proche. Après avoir essuyé des tempêtes dans sa vie 
personnelle, familiale et professionnelle, elle trouve, avec l’écriture, sa 
raison de vivre ! Comme une évidence. Avec Assise sur la Lune, elle nous 
livre ses questionnements et ses vues un peu plus humaines sur une société 
qui a perdu le sens… du bon sens. Assise sur la lune est le troisième de ses 
ouvrages édités aux Editions Edilivre.

K -Tina nous fait voyager avec elle au cœur même des questions qu’elle se pose 
et des constats qu’elle fait à propos de notre société…

Comme une voix (désenchantée) du peuple parmi tant d’autres, elle sait… Elle 
sait que ce n’est pas la bonne priorité qui nous est imposée, et que ce n’est pas 
non plus la bonne société ! Alors elle envisage d’autres manières pour que l’Etat 
et/ou la société s’attellent à améliorer notre quotidien.
Une question reste posée  : est-ce vraiment la bonne politique qui, aujourd’hui, 
est menée pour notre société ?

Essai, Etude politique
Nov 2013, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332637642
14.00€

Disponible au format numérique

Assise sur la Lune
Comme un espoir pour une infortune… 
Où va le genre humain ?

K-Tina
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Hervé Cheuzeville vit et travaille en Afrique depuis 1989, après avoir oeuvré 
en Asie du Sud-Est. Il est l’auteur de Kadogo, Enfants des guerres d’Afrique 
Centrale (Ed. de l’Harmattan, 2003), de Chroniques Africaines de guerres 
et d’espérance (Ed. Persée) et de Chroniques d’un ailleurs pas si lointain – 
Réflexions d’un humanitaire engagé (Ed. Persée). Au fil des chemins est 
son quatrième ouvrage, le premier publié chez Edilivre.

Au fil des chemins est un nouveau recueil de chroniques d’Hervé Cheuzeville, 
travailleur humanitaire devenu écrivain au fil des ans. Depuis plus de trois 

décennies, il sillonne l’Afrique et l’Asie dans le cadre de son travail. Les épreuves 
vécues dans certains pays en guerre et les événements dont il a souvent été le 
témoin privilégié l’ont beaucoup marqué. Ils ont aussi fait évoluer sa réflexion 
sur de grands problèmes contemporains. Cependant, son indignation face aux 
injustices, aux manipulations médiatiques et aux crimes impunis est demeurée 
intacte. Ses prises de positions, souvent polémiques, peuvent parfois être jugées 
politiquement « incorrectes », mais elles font écho à son vécu. Soucieux de 
préserver la vérité historique, l’auteur essaye toujours de relier les événements 
qu’il décrit à ceux d’un passé souvent oublié ou occulté. Il nous révèle ainsi 
la genèse de ces conflits qui perdurent de nos jours, tout en rappelant que la 
première victime de chaque guerre est toujours la vérité.

Essai, Etude autres
Juil 2013, Roman (134x204), 362 pages

ISBN : 9782332578891
24.50€

Disponible au format numérique

Au fil des chemins
Afrique, Asie, Méditerranée

Hervé Cheuzeville
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Après des études d’archéologie, d’histoire de l’art et d’histoire qui le 
conduisent vers l’enseignement, Joël Meyniel se consacre à présent à 
l’écriture. Passionné par le Moyen Âge et la Guerre de 14-18, il a déjà publié 
plusieurs articles et ouvrages historiques. Avec Joaven, sur les chemins de 
Compostelle, est son premier roman historique aux Editions Edilivre.

En 1367, cela va faire dix ans que la France est en conflit contre l’Angleterre 
et toujours pas de paix conclue. La paix de Saint-Denis, trêve signée deux 

ans auparavant, a jeté sur les chemins des mercenaires licenciés sans solde. 
Désœuvrés, ils ravagent le pays plus que les Englois. Malgré cela, Joaven, jeune 
vinaigrier à Tours, entreprend un pèlerinage à Compostelle. 
Dans ces temps troubles, il n’ignore pas les dangers de cette pérégrination, ce 
qu’il ignore, en revanche, c’est la machination dont il sera la victime et qui lui 
révélera la terrible vérité sur son passé.
Cette chronique, d’un pèlerin tourangeau, ressuscite la vie quotidienne du XIVe 
siècle.

Roman historique
Juin 2013, Roman (134x204), 344 pages

ISBN : 9782332562210
23.50€

Disponible au format numérique

Avec Joaven, sur les chemins
de Compostelle

Joël Meyniel
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Née le 3 avril à Kara, Dodo Pigèdinam Pissan est une jeune écrivaine 
togolaise. Ayant vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays natal, 
elle vécut une partie de son enfance en France et résida, en outre, en Tunisie 
où elle y poursuivit ses études supérieures en architecture d’intérieur 
et design d’espace. Amoureuse de lecture d’ouvrages en tout genre, elle 
commença à écrire pour son propre plaisir, s’inspirant tour à tour de faits 
de la vie quotidienne, de réflexions personnelles sur l’existence humaine, 
ainsi que d’histoires découvertes dans ses lectures. Avec Avril, Dodo signe sa 
première publication officielle, où elle partage avec ses lecteurs des réflexions 
existentielles, et une nouvelle sentimentale.

I l est de ces grands bouleversements, de ces réalités éprouvantes que l’on est 
parfois amené à expérimenter, chacun à sa manière. De ces histoires vécues 

découlent des questionnements personnels profonds, auxquels nous parvenons 
parfois à apporter des réponses, grâce à la raison et à l’expérience relationnelle 
que nous capitalisons avec les personnes que nous rencontrons le long de ce 
chemin qu’est la vie. La société, la déception, l’amour, sont autant de thèmes qui 
s’imposent à la réflexion de tout individu. Ils sont relatés dans cet ouvrage avec 
une certaine dose d’émotion, qui ne manquera pas de plonger le lecteur dans 
une introspection de l’âme de l’auteur…

Sentimental
Nov 2013, Roman (134x204), 42 pages

ISBN : 9782332643346
9.50€

Disponible au format numérique

Avril
Dodo Pigèdinam Pissan
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Abdelkrim Badjadja exerce depuis août 2002 la fonction de consultant en 
archivistique auprès du National Center for Documentation & Research, 
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis. Il a consacré l’essentiel de sa carrière aux 
archives en Algérie : conservateur des archives de la Wilaya de Constantine 
de 1974 à 1991, directeur de la Bibliothèque Nationale en 1991-1992, puis 
directeur général des Archives Nationales de 1992 à 2001.

D ans Badjadja… Passe au tableau !, l’auteur publie ses mémoires sous forme 
de récits mêlés à des études historiques et archivistiques. On suit donc au 

fi l des pages tant son destin particulier, qu’un contexte historique plus général. 
Abdelkrim Badjadja a notamment déjà publié des études dont : Constantine 
1954-1962 : Un enfant raconte la guerre ; Le chômeur à Constantine dans les 
années 1960 ; De Cirta à Constantine : La permanence d’une cité antique ; L’Etat-
civil à Constantine en 1256/h. (1840-1841) ; Notice historique sur la Medersa de 
Constantine (1909-1983) ; ou encore La Musique Andalouse : Histoire et Th éorie.

Roman historique
Juil 2011, Roman (134x204), 374 pages

ISBN : 9782812197321
21.00€

Disponible au format numérique

Badjadja… Passe au tableau !
Un archiviste algérien publie ses
mémoires

Abdelkrim BADJADJA
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Vincent Joly est né en 1966. Il exprime sa douleur de vie au travers de ses 
écrits et a choisi la maison d’Edition Edilivre pour publier ce livre.

Une nuit, Brendan, un jeune garçon, quitte le domicile de ses parents pour 
venir rejoindre le narrateur chez lui : il y connaîtra le pire pendant que la 

culpabilité de ce dernier le mènera à la folie.

Roman psychologique
Nov 2013, Roman (134x204), 40 pages

ISBN : 9782332575326
9.00€

Disponible au format numérique

Brendan
Vincent Joly
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Christine Dordoigne-Poulain est née le 6 janvier 1972 au Mans dans la 
Sarthe. Elle opte pour des études de chimie avec un D.U.T acquis en 1994 
et une Licence obtenue l’année suivante. Elle est mariée et maman de deux 
enfants. Elle vit actuellement dans les Ardennes près de Rethel. Rien ne la 
prédestinait à écrire si ce n’est cet accident provoqué par un chauffard.

L e 30 novembre 2001, Christine est heureuse, amoureuse, pleine de projets 
d’avenir… En quelques secondes sa vie bascule sur la route d’Autheuil-

Anthouillet avec la rencontre d’un chauffard. Puis c’est la désincarcération, 
l’hôpital, la rééducation, le procès, la reconstruction de soi avec toutes ses 
douleurs, ses doutes et ses peurs, mais aussi avec la force et la rage de vaincre.

Témoignage
Mai 2010, Roman (134x204), 100 pages

ISBN : 9782812134326
12.00€

Disponible au format numérique

Brisée par un chauffard
Christine Dordoigne-Poulain
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De nature dynamique et positive, l’auteure ne se laisse jamais abattre. 
Ecrivaine, dont plusieurs nouvelles ont été primées, elle publie aujourd’hui, 
après Les régimes commencent toujours le lundi, un témoignage sur sa 
façon d’apprivoiser Parkinson.
Grand-mère de dix petits-enfants, elle a perfectionné ses talents de conteuse, 
et lit désormais ses textes devant un public.

Après avoir consacré sa vie aux enfants défi cients mentaux, Christiane Jallat-
Milledrogues apprend qu’elle a la maladie de Parkinson. Elle décide alors 

de témoigner, off rant à la fois au lecteur un aperçu du quotidien avec Parkinson, 
mais aussi de sa façon, au fi l du temps, d’apprivoiser sa maladie, de s’en détacher, 
parfois s’en moquer.
Elle partage ici, avec chacun, une jolie leçon de vie, pleine d’espoir pour tous.

Témoignage
Juil 2012, Roman (134x204), 66 pages

ISBN : 9782332511829
11.50€

Disponible au format numérique

Ce cher Parkinson
  

Christiane Jallat-Milledrogues
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Ludovic Spinosa est né en 1977 à Montpellier. Il a eu un parcours assez 
atypique : autodidacte dans l’âme, grand passionné toujours à l’écoute, il 
est également fort d’une grande capacité d’observation et évolue avec aisance 
dans beaucoup de domaines ; ce avec une motivation et une détermination 
sans faille. Sa faculté à apprendre rapidement lui permet de s’ouvrir et 
d’acquérir de nouvelles connaissances toujours plus variées. […]

Que vous développiez une affaire, que vous soyez ouvrier, que vous soyez 
concepteur de n’importe quel marketing de réseau, cadre dans une grande 

entreprise, ou bien tout simplement que vous recherchiez la réussite, le bonheur, 
l’amour et l’amitié, ce livre est fait pour vous. Vous y trouverez tous les secrets 
nécessaires à une réussite parfaite, quel que soit le domaine, car en plus de 
regrouper mes expériences personnelles, ce livre propose des solutions, ainsi que 
des résumés de dizaines d’ouvrages sur le développement personnel. Je les ai lus 
et appliqués pendant des années avec des résultats remarquables, et je peux dire 
qu’ils ont changé ma vie à tout jamais, confortant en moi l’idée que ne jamais 
abandonner ses rêves permet de les réaliser. Vous êtes une étoile parmi des 
milliards d’autres, alors sachez briller plus que les autres!

Témoignage
Mars 2014, Roman (134x204), 150 pages

ISBN : 9782332691910
14.50€

Disponible au format numérique

Comment devenir riche et 
réussir dans tous les domaines
En un seul et même livre

Ludovic Spinosa
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Ingénieur métallurgiste en retraite, Henry Pefferkorn a aussi été combattant 
en Algérie, conseiller municipal et président de plusieurs associations. 
L’écriture est une de ses passions, à laquelle il consacre beaucoup de temps. 
Son premier livre, La prime a été publié en 1992 (La pensée Universelle). 
Il a publié ensuite Le fantôme de Saint Guerzan (Societé des écrivains 
2011), puis Chloé et Claudie (Edilivre 2011), L’ami fantôme (Edilivre 2011), 
Robert mon fantôme (Edilivre 2011) L’oiseau de malheur (Edilivre 2012), 
Vagabondages en vers (Edilivre 2012), Le bateau à voile (Edilivre 2012), La 
belle hôtesse (Edilivre 2012) et La mort d’un politique (Edilivre 2013).

Noël est une journée de Paix. Ces 4 contes, en partie issus de faits réels, 
racontent comment ce jour de Paix a été vécu par des personnes qui ont 

souffert de la guerre d’une manière ou d’une autre.
Les deux colis se passe pendant la guerre d’Algérie.
Le Noël du Colonel est une évocation, à travers le cas d’un colonel, de la génération 
d’officiers qui de 1939 à 1962 s’est battue sans cesse et sans protester (Grandeur 
et servitude).
Noël des veuves évoque deux veuves de soldats de Verdun.
Noël malgré nous évoque les Alsaciens incorporés de force dans l’armée 
allemande au cours de la guerre 1939-1945.

Autres, Divers
Sept 2013, Roman (134x204), 102 pages

ISBN : 9782332617095
12.00€

Disponible au format numérique

Contes de Noël des anciens 
combattants

Henry Pefferkorn
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Né à Ecuisses (Saône-et-Loire), Anatoliy Baziliévitch quitte la France en 
1938 avec ses parents pour l’URSS où il poursuit sa carrière jusqu’en 1991, 
après avoir poursuivi ses études en Russie, Géorgie et Lettonie. Il possède 
un diplôme de technicien d’extraction du pétrole. Il est également ingénieur 
en méthodes de fabrication, ainsi qu’en protection de l’environnement et 
docteur en sciences chimiques. En 1990, il revient en France pour s’installer 
définitivement à Paris en 1994. En 2003, il est naturalisé Français.

L ’auteur évoque les souvenirs d’un enfant né en France, contraint de partir 
vivre en URSS. Les émotions liées aux injustices subies et à la perte de ses 

proches, la lutte pour sa survie et l’adaptation à ses nouvelles conditions de vie 
ont fait grandir en lui une haine envers les dirigeants du régime soviétique. Sa 
lucidité l’aida à développer un regard critique sur la réalité, à dissimuler ses vrais 
sentiments et idées et à adopter le comportement qui s’imposait. Il vécut malgré 
tout avec l’espoir que tôt ou tard il pourrait revenir vivre en France. Cet espoir 
lui donna la motivation pour réussir ses études, acquérir une expérience de la 
vie, une profession et entretenir les bases élémentaires de la langue française, 
sans lesquelles son retour en France serait compromis.

Témoignage
Mai 2012, Roman (134x204), 434 pages

ISBN : 9782332479211
29.50€

Disponible au format numérique

Dans le pays des merveilles
Anatoliy Baziliévitch
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Comtesse de Fossambault      

548834

548834

La Comtesse de Fossambault est le née le 28 janvier 1973 à Pompey en 
Meurthe-et-Moselle près de Nancy. Elle est issue d’une famille de dix enfants 
dont elle est la huitième. Elle s’est toujours intéressée à l’origine des choses. 
En quête spirituelle depuis son plus jeune âge, elle a découvert certaines 
facettes de sa spiritualité : dons de médiumnité entre autres. Ses sources de 
lecture proviennent de divers horizons. Elle s’est initiée à diverses techniques 
d’évolution, de guérison. La poésie, une de ses passions, a toujours été 
présente à ses côtés mais, s’est révélée au travers d’un aspect spirituel. En 
parallèle, elle est adjointe administrative pour le ministère de la Justice et 
des Libertés. De plus, elle vient de créer sa micro-entreprise dans le domaine 
dans le domaine de la formation administrative.

Derrière le voile (l’au-delà) est la suite du recueil de poésie L’éternité. Un 
cheminement (évolution) de l’âme de ma mère depuis son décès en 2010 

à travers huit poésies. C’est grâce entre autres aux entités spirituelles que j’ai pu 
écrire ce recueil de poésies.

Poésie
Fév 2014, Poche (110x180), 18 pages

ISBN : 9782332683038
8.00€

Disponible au format numérique

Derrière le voile (l’au-delà)
Recueil de 8 poésies relatant
le cheminement de l’âme

Comtesse de Fossambault
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Des Rives du Continent

Maryvonne Chénel 

Maryvonne Chénel a grandi à la campagne. Elle y a développé un amour 
pour la nature et les animaux. Végétarienne, elle milite, entre autres, 
pour que les animaux de la ferme soient traités avec respect. Ses études 
lui ont permis de briguer le poste à l’étranger dont elle avait toujours rêvé. 
D’abord en Irak, dont elle conserve des souvenirs éblouissants. Ses diverses 
affectations de plusieurs années chacune lui ont permis de connaître 
vraiment, de l’intérieur, les pays et les gens.

A l’affût du moindre détail, la narratrice présente sous un jour singulier les 
pays où elle s’est attardée. Grâce à ces textes, quand vous visiterez ces lieux 

en touriste, votre œil sera plus acéré.

Tourisme, Voyages
Fév 2014, A l’italienne (210x148), 96 pages

ISBN : 9782332673701
12.00€

Disponible au format numérique

Des Rives du Continent
Maryvonne Chénel
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Antoine Jalaber, enfant, lit les aventures d’Albert Mahuzier ce qui le 
conduira pour ses trente ans à traverser le Sahara et atteindre la côte 
ouest de l’Afrique. Tour à tour chauff eur livreur, employé de banque, 
manutentionnaire, charpentier métallique… Il arrêtera tout pour devenir 
l’interprète de ses propres textes, puis c’est comédien qu’il devint. Mais le 
clown Pado apparaît… puis l’auteur.

Lomé, dans les années 80. Martine, chanteuse, vient de perdre son agent. 
Aggi est poursuivi par ses nostalgies et ses envies de musique. Il va tenter 

de retrouver François Beaugars. Mais sa tendance à mélanger sa vie de détective 
toujours à la recherche de la vérité, et sa vie sentimentale va encore lui jouer des 
tours.

Roman policier, suspense  
Nov 2011, Roman (134x204), 134 pages

ISBN : 9782332470232
14.50€

Disponible au format numérique

Deux noires pour une Blanche
Antoine Jalaber
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Nathalie Marcus signe avec Deux présents, un futur son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

G abrielle et Antoine vivent et analysent chacun à leur manière, leur relation 
amoureuse compliquée. Les attentes de Gabrielle ne correspondent pas aux 

souhaits d’Antoine, perdu et tiraillé entre ses sentiments et un sens du devoir 
excessif.
Entre les espoirs de l’un et les doutes de l’autre, cette relation pourra-t-elle 
aboutir ?

Sentimental
Fév 2014, Roman (134x204), 216 pages

ISBN : 9782332627537
17.50€

Disponible au format numérique

Deux présents, un futur
Nathalie Marcus
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Grégory Séraphin, de nationalité française, est né à Casablanca, au 
Maroc. Depuis tout jeune, il s’est adonné à la poésie, à la littérature et à la 
philosophie, ainsi qu’à l’ésotérisme. Douceur exquise est son premier livre.

Douceur exquise est un recueil poétique qui parle d’amour, de douceur, 
de tendresse et de romantisme. La femme y est glorifi ée pour sa beauté 

physique, et les poèmes, essentiellement en alexandrins, et accessoirement en 
prose, expriment un idéalisme transcendant qui met en lumière les émotions de 
tendresse, vécues, ou imaginées, auprès de la femme idéale, de l’âme sœur. Il 
s’agit d’une écriture émotionnelle, musicale et esthétique où le sens du Beau est 
immédiatement perceptible.
Ces beaux poèmes d’amour sont des « rêveries de l’âme » qui mettent en avant la 
dimension éthérée, céleste, divine et supraterrestre de l’amour.

Poésie
Jan 2013, Roman (134x204), 316 pages

ISBN : 9782332539779
24.50€

Disponible au format numérique

Douceur exquise
Poésies

Grégory Séraphin
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25.94 529769

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 342 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 25.94 
----------------------------------------------------------------------------

Du mythe de Prométhée à la comédie du développement durable    
    

Jean-Louis La Carbona    

Je
an

-L
ou

is 
La

 C
ar

bo
na

529769

Jean-Louis La Carbona est Commandant honoraire de la Police Nationale. 
Il est également intervenant à l’Ecole Centrale de Marseille où il exerce 
comme consultant indépendant dans cette discipline. Formé à l’IPSN de 
Saclay, il a participé à l’élaboration puis à la mise en place d’un des premiers 
PPI de France, ainsi qu’au plan Piratome, en direction des installations de 
l’industrie de l’atome en Tricastin. […]

L a plupart de nos dirigeants et les propagateurs de la pensée unique de 
l’écologie, ont fi ni par dévoyer le principe de développement durable à 

force d’en avoir galvaudé le sens et émoussé les outils. Des choix s’imposent, 
car si l’économie globale fi nissait par exploser, elle entraînerait avec elle les 
peuples tout entiers. Cet essai appréhende ce chaos potentiel, mettant l’accent 
sur les dysfonctionnements du système et les mensonges du pouvoir relayés par 
une presse complaisante. Il invite à un voyage d’interpellation sur la fi n d’un 
monde, à un plaidoyer en faveur d’une autre vision de l’écologie, espoir possible 
d’un monde nouveau où les immenses ressources de l’Humanité, en constante 
résonance avec le souci des générations futures, viendraient raviver enfi n la foi 
d’un doute honnête.

Essai, Etude autres
Fév 2014, Roman (134x204), 342 pages

ISBN : 9782332669148
23.50€

Disponible au format numérique

Du mythe de Prométhée à la 
comédie du développement 
durable
  

Jean-Louis La Carbona
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Joëlle Guiot, partagée entre deux langues et deux cultures, a enseigné 
l’anglais pendant de nombreuses années.

S ix histoires. De ceux-ci, ancrés dans un Ancien Monde en voie de disparition, 
à ceux de là-bas, tout aussi ancrés dans un Nouveau Monde multiforme aux 

innombrables contradictions. Avec, au milieu, ceux qui, fascinés par le rêve 
américain, ballottés par la vie, franchissent l’Atlantique et, communiquant dans 
l’une ou l’autre langue, se lancent à la Poursuite du Bonheur, qu’ils l’aient perdu 
ou pas encore trouvé. Mais qu’est-ce que le bonheur ? Où se cache-t-il ? Dans la 
réussite sociale ? La communion avec une nature préservée ? Cette qualité rare 
d’amour qui fait fi  des préjugés et surmonte erreurs et drames ? En maîtrise-t-on 
la quête ? Est-il au contraire le fruit du hasard ou inscrit dans notre destin ?

Autres, Divers
Juin 2013, Roman (134x204), 160 pages

ISBN : 9782332569950
15.00€

Disponible au format numérique

D’un Monde à l’autre
Here and There Stories

Joëlle Guiot
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L’auteur est né à Constantine en 1934, donc en cette terre d’Islam qui fut 
« francisée » pendant cent trente-deux ans sans être christianisée, et qui ne 
pouvait pas l’être par une France subvertie par les forces révolutionnaires, 
donc antichrétiennes.
Il fut affligé par la destruction de l’Algérie française, pour la défense de 
laquelle il a combattu dans l’armée française. Celle-ci, invincible dans le 
bled mais trahie par son chef suprême dont la mentalité révolutionnaire fut 
décisive, lui fit apprécier l’amer honneur de servir en vain. […]

C e dessein national repose sur une critique radicale de l’évolution 
révolutionnaire des sociétés françaises et européennes depuis le Grand 

Méfait de 1789. Il prend son essor en rappelant le fondement essentiel du 
processus contestataire, qui n’est jamais rien d’autre que la révolte du plus 
brillant des anges, Lucifer ; révolte contre l’autorité suprême de Dieu.
La Révolution permanente, visible ou sous-jacente, égale à elle-même dans tous 
ses épisodes géo-politiques, consiste toujours à détruire le principe d’autorité qui 
est d’essence divine.
Dans le cas français, la décadence consiste, depuis plus de deux siècles, à 
substituer la volonté de l’homme, révolté contre son créateur, à celle du Christ 
Roi, régnant par son lieutenant capétien sacré à Reims.

Essai, Etude autres
Fév 2014, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332648112
10.00€

Disponible au format numérique

Ébauche d’un dessein national
Contribution à l’analyse critique de la 
mentalité, de l’histoire et du consensus 
révolutionnaires

Gilles Sibillat
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EDUQUER SON ENFANT     
     

Sira KONE SOUMARE       

Nov 2013

525909

Née le 30 octobre 1973 à Kati en République du Mali où elle fit son 
cycle primaire à l’école privée catholique, Mme Sira Koné Soumaré est 
enseignante de formation, mère et éducatrice. Son cycle secondaire au lycée 
de Jeunes Filles la conduisit à l’École normale supérieure de Bamako où elle 
sortit comme professeur d’anglais. Après quelques années d’enseignement, 
Mme Soumare entreprit des études post-universitaires sanctionnées par 
un Master en Management des projets et un Master en Communication 
internationale. […]

L a responsabilité d’être parent devient de plus en plus pesante face aux 
multiples défis sociaux. Si le cadre de vie s’avère déterminant dans l’éducation 

d’un enfant, il est évident aujourd’hui que ce cadre, devenu instable par les 
événements familiaux (constante mutation des parents, séparation du couple, 
perte d’emploi…), doit faire objet de réflexion.
Ce livre développe des pratiques efficaces tirées de l’expérience de l’auteure, 
enseignante, mère et éducatrice. Mme Sira Koné Soumaré démontre qu’éduquer 
un enfant est un devoir que le parent doit exercer avec courage et détermination 
pour y parvenir. Elle soutient qu’il n’y a pas de poubelle destinée à jeter un enfant 
et que réussir l’éducation de son enfant revient à réussir doublement sa propre 
vie.

Famille, Santé, Bien-être
Fév 2014, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332629210
10.00€

Disponible au format numérique

Eduquer son enfant
Et si tu gardais ces prémisses ?

Sira Kone Soumare
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Yves Brecville est né en 1942, dans un coron de la fosse de Mazingarbe, 
dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Après des études secondaires et 
universitaires, il entreprend divers voyages qui vont du Grand Nord jusqu’en 
Inde, en France aussi, pour des raisons humanitaires, professionnelles et 
personnelles. […]

« Mon parcours personnel m’a conduit à titres divers, en différents lieux du 
monde.

- Dans le Grand Nord au milieu d’un univers enveloppé de lumière, où la terre 
est encore belle.
- En Inde auprès d’enfants de parents lépreux, recueillant au jour le jour et à 
chaque pas, les surprises de ce peuple si accueillant.
- En France, dans la Vanoise ou sur les chemins de randonnée, au Mont-Saint-
Michel, dans le Marais poitevin, dans la région minière d’où je suis originaire.
Le voyage, c’est aussi celui qui part de l’enfance, qui retourne aux sources 
familiales et s’aventure sur les chemins divers des différents métiers exercés, 
notamment auprès de personnes adultes handicapées, ainsi que des engagements 
sociaux, au gré des failles comme aussi des étoiles.
Ecrire, c’est créer ouvrir un chemin et le partager. C’est aussi offrir à chaque 
lecteur ou lectrice quelque chose de mon espace intérieur ».

Tourisme, Voyages
Fév 2014, Grand Format (170x240), 410 pages

ISBN : 9782332655653
38.00€

Disponible au format numérique

Entre deux Falaises
Libres Parcours et Témoignages

Yves Brecville
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Je suis née à Badajoz au sud-ouest de l’Espagne et demeure à Paris depuis 
mes dix-sept ans.
J’écris depuis ma plus tendre enfance, l’écriture m’a aidée à vivre et à 
traverser, des moments graves et difficiles ma vie durant.
Ma grand-mère sans le savoir, initia le développement de mon imagination : 
elle me punissait parfois, en m’enfermant dans un cagibi éclairé par une 
petite lucarne, et je fis de ce lieu le coin de mes songes. Mon imagination, et 
mon désir d’écrire commencèrent là.
J’ai mis très longtemps à penser seulement à publier. J’ai des difficultés 
certaines avec le français et sa grammaire. J’ai été encouragée à le faire, par 
des personnes de confiance qui m’ont lue.

B ilan d’un pan de vie à l’occasion d’un divorce qui se présenta sous des 
auspices difficiles, et qui se termina plutôt bien, grâce à l’amour encore en 

vigueur, mais ignoré des deux intéressés.
La douleur prend moins bien, la rancune reste moins longtemps dans le cœur, si 
on arrive à la sortir de soi, et à la traiter avec perspective.

Biographie
Fév 2014, Roman (134x204), 146 pages

ISBN : 9782332635457
14.00€

Disponible au format numérique
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Christophe Plisson, né en 1965 à Valence dans la Drôme, a suivi une 
formation scientifique. Après de nombreuses années passées à programmer 
des ordinateurs, il a décidé de s’orienter vers les relations humaines. Il a 
été tour à tour coach, conférencier, poète, animateur radio, animateur pour 
enfants dans un centre de loisirs avant de subir un grave accident de la 
route qui l’a plongé dans le coma pendant quelque temps. Au sortir de cette 
expérience, il a décidé de partager son vécu par le biais de l’écriture. C’est 
ainsi qu’est né son premier roman, Et incarnatus est.

Et incarnatus est est une nouvelle vision de la réincarnation à travers 
l’expérience d’un chercheur biologiste qui découvre l’existence d’autres 

dimensions de l’être humain. Science, technologie, médiumnité et spiritualité 
travaillent ensemble vers de nouvelles découvertes stupéfiantes sur l’au-delà.
Ce livre propose une vision différente de ce monde des esprits dont l’action sur le 
nôtre n’est plus à récuser. Nul doute que les nombreuses questions abordées dans 
cet ouvrage amèneront le lecteur à considérer la vie autrement en se posant la 
question de son devenir après la mort.

Roman ésotérique
Fév 2014, Roman (134x204), 254 pages

ISBN : 9782332626455
19.50€

Disponible au format numérique
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Née le 24 juillet 1966, l’auteur est bipolaire depuis l’âge de vingt-deux 
ans. Son état est stable grâce à un traitement médicamenteux depuis 
une douzaine d’années. A l’âge de vingt-six ans, un handicap moteur la 
paralyse. Le diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive ne sera 
posé qu’en 2004.
Elle vécut chez sa mère jusqu’en janvier 2003, date à laquelle elle emménagea 
dans un foyer d’hébergement pour handicapés. Elle put avoir un fauteuil 
électrique et retrouver un peu d’autonomie et de liberté. Malheureusement 
sa maladie ne cesse de prendre l’avantage.

I l s’agit d’un recueil de seize poèmes dépeignant les ressentiments de l’auteur 
face à sa maladie. Empreints de tristesse et de nostalgie, l’auteur cherche 

à partager et à faire connaitre sa maladie afin d’apporter une meilleure 
compréhension des difficultés à vivre avec un handicap dans un monde de 
valides.

Témoignage
Fév 2014, Roman (134x204), 34 pages

ISBN : 9782332660718
9.00€
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Adolescente, Patricia Baile habitait dans le 13e arrondissement de Paris et 
adorait passer ses jeudis et ses samedis à flâner dans le quartier du Sacré-
Cœur. Eugénie fille de Dieu, sortie tout droit de son imagination, a été 
fortement inspirée par ce quartier où se mêlaient toutes les générations et 
toutes les populations, son histoire et ses parfums. A l’époque, on pouvait 
voir des dames se promener sur les trottoirs, devant les piliers du métro 
Barbès-Rochechouart, et des attroupements de messieurs devant les portes 
de certains immeubles, là où ces dames louaient leurs charmes. C’était un 
endroit magique.

Une jeune femme quitte sa province pour fuir un amour impossible avec un 
notable, car la famille de ce dernier ne la trouve pas digne de leur rang. 

Elle débarque à Paris, chez une amie de sa mère qui est devenue la « baronne » 
des filles qui vendent leurs charmes à Pigalle. Elle fait bientôt partie de cette 
famille du spectacle et de la rue et rencontre le curé du Sacré-Cœur qui essaie 
de ramener les brebis égarées à la bergerie. Ils auront une aventure d’une nuit 
qui donnera naissance à Eugénie, qui sera élevée par les filles, la baronne et un 
homosexuel. Plus tard, Eugénie tombera amoureuse de Pablo, homosexuel, avec 
qui elle aura une aventure d’une nuit, avant de découvrir qu’il est, lui aussi, le fils 
du curé…

Sentimental
Jan 2014, Roman (134x204), 42 pages

ISBN : 9782332675507
9.50€

Disponible au format numérique
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Née en 1967 en République dominicaine, curieuse et drôle, Bibiana De 
Paula est une artiste plasticienne, passionnée par « les autres » en général et 
par la phycologie, et le droit civil et pénal en particulier.

Hoy Rika cambió su perfil en el mundo cibernético, y en las opciones pidió 
eliminar todos los emails. Que en las ofertas de amor proponen tiempo 

record y perfección. Que si de veras quería activar esa función.
Pero que una vez que la activara ya no podría desactivarla. Según su fecha de 
nacimiento, la hora, su estatura, su color de piel y pelo y hasta el peso de su 
masa corporal. Su posición geográfica y sus posibilidades de movilidad, por ir al 
ginecólogo. Esta vez con dinero en efectivo, y del lado donde las protestas, por el 
bloqueo de los bancos, y las enormes multas se hacen sentir más.
Allí no existía el instinto, el desenfreno.
Mi código es ese, mostraba del dedo William 21133014.

Arts et spectacle
Jan 2014, Roman (134x204), 168 pages

ISBN : 9782332671158
15.50€
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Lyne Caputo est enseignante dans le nord-est de la France. L’écriture a 
toujours fait partie de sa vie. Elle signe ici son premier roman aux Editions 
Edilivre. Dans un univers réaliste où ses personnages sont en quête d’eux-
mêmes, l’auteure détourne un thème classique du fantastique et de la 
science-fi ction afi n de donner vie à un personnage singulier.

L ili n’en fi nit plus de supporter une vie où plus rien n’a de sens, y compris 
l’attitude de son mari bien intentionné et le comportement de son amie 

un brin manipulatrice. Jusqu’au jour où le destin, la Providence, ou encore 
le hasard, se met en tête de jalonner son chemin de bien étranges rencontres, 
aussi inattendues que magiques, avec un être déconcertant. Entre la Louisiane, 
l’Angleterre et la France, la vérité qui se cache derrière l’existence même de 
David, un homme qu’il semble bien diffi  cile de garder en place, va chercher à 
prendre forme. A condition de pouvoir donner du sens à ce qui ne semble guère 
en avoir.

Sentimental
Mars 2013, Roman (134x204), 336 pages

ISBN : 9782332546524
25.00€
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Ancien journaliste, Alain Andrieu n’a cessé de remplir ses carnets 
d’impressions, de conquêtes et de naufrages. C’est une sorte de passage 
de témoin entre son grand-père paternel et lui. Un fi l qui se renoue, une 
tradition familiale qui se perpétue. Des souvenirs, des rencontres d’écrivains, 
en particulier Maurice Genevoix, qui l’ont impressionné et marqué à jamais. 
Il revient au port et pose l’ancre. En moissonneur des émotions humaines, 
il continue inlassablement à traquer les vies-patchworks et à dessiner des 
arcs-en-ciel de poésie.

Au gré d’une promenade dans les golfes et les mirages de la vie, l’auteur 
nous invite à semer les graines de fantaisie et de mélancolie dans nos terres 

d’enfance et en partance. Jamais dans le pathos mais avec la légèreté d’une bulle 
de savon, l’ironie et le détachement du caravanier entre déserts et oasis, il nous 
incite à marcher à sa suite afi n de découvrir des personnes et des paysages oubliés 
qui sont pourtant le sel de nos vies. Adepte d’une poésie contemporaine vivante 
à découvrir d’urgence, son ton personnel et son exigence touchent au cœur.

Poésie
Avril 2013, Roman (134x204), 64 pages

ISBN : 9782332551054
11.50€

Disponible au format numérique
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Carole Bonhoure signe avec Fragments de poésie son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

Fragments de Poésie est un recueil de haïkus. Le haïku est un court poème 
traditionnel japonais en trois vers de 5, 7 et 5 syllabes. Ce manuscrit ne 

respecte pas entièrement la règle mais son esprit. Chaque haïku se réfère soit à un 
objet ou à un événement qui évoque les saisons du temps, de la vie ou de l’âme. 
Il décrit la nature et les sentiments humains. Retenir en peu de mots l’émotion 
ressentie à un moment donné comme l’émerveillement, le plaisir, le chagrin, la 
solitude. Tel a été le souhait de l’auteure. Le lecteur pourra choisir et cueillir à sa 
guise quelques instants de vie.

Poésie
Sept 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332612588
10.00€

Disponible au format numérique
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Docteur en didactique des langues de l’université Stendhal Grenoble III, 
Aziz Stouli est enseignant chercheur à la FLSH Ben M’Sik. Ses recherches 
accordent un intérêt constant aux domaines de l’enseignement de langue et 
des NTIC. 

Fragments Pédagogiques est un parcours d’investigation où se laissent 
entendre didactique, pédagogie et enseignement, outre les NTIC. Il décrypte 

le discours des acteurs impliqués en pédagogie hors scène pédagogique. La parole 
est aux étudiants comme aux formateurs ou encore aux experts en éducation. Les 
sources vivantes, rencontres directes, observation informelle, données verbales 
ou transcrites, constituent une action d’un grand apport pédagogique qui n’est 
pas nécessairement tributaire de l’intra classe. L’information est interceptée hors 
situation de classe. L’approche sillonne quatre axes sur le plan pédagogique :
Pédagogie et apprenant, Pédagogie et technologie, Pédagogie et université, 
Pédagogie et média. L’ouvrage se démarque par la spécifi cité du terrain, 
lieu de l’activité de la recherche, un pays du Maghreb, le Maroc. Un contexte 
pédagogique qui suppose un regard et des stratégies spécifi ques.

Essai, Etude autres
Déc 2011, Grand Format (170x240), 108 pages

ISBN : 9782332466426
18.00€

Disponible au format numérique
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Marie Medina est née en 1952. Elle a choisi la maison d’Edition Edilivre 
pour publier son livre.

E té 2008. Ma mère, qui vit seule et loin de moi depuis le décès de mon père 7 
ans plus tôt, m’appelle et me demande d’aller la chercher. Depuis longtemps, 

je redoutais cet appel autant que je le souhaitais. Depuis des années, je gère 
comme je peux son quotidien à distance car elle refuse toute aide extérieure mais 
son étrange univers intérieur me fait peur. Je redoutais une cohabitation que 
je savais indispensable à sa survie mais le huis clos de 3 ans qui va suivre son 
appel à l’aide va dépasser, et de loin, toutes mes inquiétudes. Prise dans un raz-
de-marée qui fait voler en éclats toutes mes certitudes, je cherche la sortie avec 
l’énergie que me donne la peur de perdre mon âme…

Roman de société, actualité
Juin 2013, Grand Format (170x240), 298 pages

ISBN : 9782332564016
35.50€

Disponible au format numérique
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Abysses - Renaître

Marie Medina
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Née à Versailles, Françoise Baupoux réside actuellement en Normandie. Se 
passionnant très jeune pour la science fiction et le fantastique, elle a exercé 
plusieurs métiers, mais l’envie d’écrire ne l’a jamais quittée.

M élissandre, destinée à protéger l’humanité des forces du mal, devra faire 
face à son destin. Accompagnée et soutenue par sa famille, composée 

d’une sœur et de nombreux frères, il lui faudra suivre et obéir au code qui régit sa 
vie et faire un choix qui lui apportera autant d’épreuves que de joies. Un homme, 
rencontré par hasard, jouera un rôle primordial dans cette lutte du bien contre le 
mal et adoucira les épreuves que Mélissandre aura à endurer.

Roman science fiction
Mai 2011, Roman (134x204), 248 pages

ISBN : 9782812146374
18.50€

Disponible au format numérique
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Odile VILLOIS avoue bien souvent que le sport, et notamment la course à 
pieds, ainsi que le milieu médical ont façonné son caractère et l’ont aidée à 
surmonter les épreuves de la vie. […]

Tome I - Juste un nom
Le passé ressurgit dans la vie d’une secrétaire médicale par le biais 

d’homonymes non seulement de noms et de prénoms, mais aussi par le biais de 
pathologies dont les êtres qui lui étaient chers, ont disparu… Qui lui en voudrait 
autant pour se venger de cette façon et quel moyen cette personne va-t-elle 
employer pour arriver à ses fins… D’ailleurs, y arrivera-t-elle ? C’est sans compter 
sur l’instinct de fin limier de Natty et de l’inspecteur chargé de l’enquête…

Tome II - La vengeance « Del Sangre Azul »
Natty, six mois après avoir confondu l’instigateur des homonymes mortels, se 
retrouve face à un complice qui n’hésitera pas à employer les grands moyens 
pour arriver à ses fins… Venger pour exister… Aimer à en mourir…

Roman policier, suspense
Nov 2013, Roman (134x204), 368 pages

ISBN : 9782332619372
25.00€

Disponible au format numérique
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Valérie Mouton est née à Paris en 1965. Divorcée, mère de trois enfants, 
elle est passionnée de patchwork et de sport : danse et surtout gymnastique. 
Diplômée de la FSCF, elle enseigne bénévolement ce sport depuis l’âge de 14 
ans. Titulaire d’un Baccalauréat avec mention, elle abandonne des études 
de langues choisies par dépit, car son entrée au CREPS lui est refusée pour 
raison familiale.
A 18 ans, elle intègre comme secrétaire-photocomposeuse une petite 
imprimerie qui fait faillite quelques années plus tard. Elle aide alors sa mère 
dans la création d’une entreprise familiale comme claviste PAO-assistante 
de direction. Entrée dans la Fonction publique « par hasard » à trente-cinq 
ans, le travail de bureau aiguise son envie latente d’écrire. Sa meilleure 
amie lui donnera l’ultime impulsion pour se lancer dans l’aventure.

Quand Alex naît hermaphrodite, sa mère, Judith, décide de laisser le choix à 
son enfant de vivre en femme ou en homme. Elle n’avait pas prévu que la 

maladie l’emporterait avant les 3 ans de l’enfant. Muriel, la marraine, élève Alex 
en respectant les voeux de sa mère. Garçon les premières années de sa vie, la fille 
s’impose finalement et Alex décide de devenir une femme. Mais un accident va la 
faire basculer de l’autre côté de son identité. A-t-elle fait le bon choix ?

Roman psychologique
Nov 2013, Roman (134x204), 174 pages

ISBN : 9782332633262
15.50€
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Enfant, il y avait toujours des livres à la maison… Adulte, les livres sont 
toujours là… Ceux des autres… Avec l’envie de pouvoir dire un jour : « J’en 
suis l’auteure ».

Née en 1983, Tiphaine Hadet a grandi entourée des livres de ses parents. 
Titulaire d’une Maîtrise d’études théâtrales et d’un Master en ressources 
humaines, elle n’est jamais restée très longtemps éloignée d’un univers 
empli de lecture et d’écriture. Aujourd’hui mariée, maman et heureuse, elle 
consacre une partie de son temps de femme à l’écriture… sous toutes ses 
formes.

Jules, Suzanne, Alfred, Léonie et Simona. Tous les cinq sont un jour montés 
dans un train… Sans billet… Sans bagage… Sans espoir… Ou presque… Juste 

avec celui de ne pas emprunter un chemin qui serait un aller sans retour…

Roman d’aventure
Déc 2013, Poche (110x180), 24 pages

ISBN : 9782332612199
8.50€

Disponible au format numérique
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Jacky Billeau réside en Norvège depuis de nombreuses années. Il est maître 
de conférences en civilisation française au Centre d’études supérieures de 
Østfold, où il enseigne également l’histoire de l’intégration européenne. 
L’auteur à notamment publié Personnels d’entreprises et expatriation : 
Français en Norvège et Norvégiens en France (Ed. PUC, 1998).

L e titre de ce recueil traduit la simplicité recherchée par l’auteur pour montrer 
comment les mots du quotidien sont autant de fenêtres ouvertes sur un 

monde empreint de nostalgie. Ces images ont été dérobées pour une enfant. Elles 
ont grandi avec elle. C’était au temps du Minitel et l’on pouvait encore, dans les 
campagnes, rencontrer des bergers qui menaient leurs troupeaux. Puis l’enfant 
est partie par une nuit d’épouvante et le passeur les a rangées pieusement à l’abri 
d’autres regards. Mais après tant d’années, l’idée lui est venue que même au 
royaume de Facebook et de Twitter, d’autres enfants, jeunes ou moins jeunes, 
pourraient avoir plaisir à feuilleter ces images dérobées et faire un bout de 
voyage sur des chemins d’un autre temps.

Poésie
Déc 2012, Roman (134x204), 90 pages

ISBN : 9782332523693
14.00€

Disponible au format numérique
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Ce premier roman est un défi personnel, suite à un souhait de toujours. 
L’auteur s’est énormément amusé à l’écrire.
Etudiante, elle n’a pas suivi un cursus littéraire qui aurait pu l’aiguiller sur 
la construction et l’écriture d’un roman. Malgré tout elle a essayé d’y pallier, 
en s’y investissant. Elle devait présenter un roman convenable aux lecteurs.

Une jeune femme Mathilde dans les années vingt est mariée par convenance 
à un homme bien plus âgé. Elle est peu heureuse de sa situation. Lors d’une 

visite hebdomadaire à sa mère, elle voit sortir une inconnue. Elle interroge sa 
génitrice mais celle-ci se défile. De là, elle décide d’élucider ce mystère, mais la 
vérité est parfois surprenante…

Roman historique
Jan 2014, Roman (134x204), 170 pages

ISBN : 9782332627803
15.50€
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Josina Godelet est mère au foyer incarcérée puis placée sous bracelet 
électronique. Elle a souhaité faire vivre à ses lecteurs la sensation de vivre 
sous les verrous, ce jour où tout a basculé.

« Il est dix-neuf heures, ma joie est tombée, en m’abrutissant de films, 
la morosité revient, ma famille me manque et son rituel du canapé tous 

ensemble. Ici une seule chaise en plastique pour tout confort. »

Vivre et ressentir la détention au jour le jour, c’est ce qu’a voulu faire partager 
Josina Godelet à ses lecteurs.

Témoignage
Nov 2013, Roman (134x204), 76 pages

ISBN : 9782332593122
11.00€

Disponible au format numérique
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Née et éduquée en France jusqu’au bac, elle habite ensuite en Angleterre 
où elle est diplômée de l’École des langues de Londres et de la SOAS pour 
l’art et la culture chinois. Elle se marie à Hong-Kong et y demeure pendant 
38 ans avant de s’installer à Singapour pendant trois ans. Elle vit à présent 
en France depuis quatre ans et continue à voyager entre l’Asie et la France 
chaque année.

C ette histoire relate une partie de la vie de Junko et Itaru son frère aîné. 
Junko a un destin un peu tourmenté et parfois dramatique, tandis que son 

frère finira par développer sa passion et en sera très heureux. Dans la société 
japonaise, les enfants d’une famille obéissent aux souhaits de leurs parents mais 
pas toujours… Junko est plutôt rebelle, cependant le frère et la soeur s’entraident 
énormément.

Roman de société, actualité
Avril 2013, Roman (134x204), 50 pages

ISBN : 9782332526816
11.50€

Disponible au format numérique

Junko et la lune
Morgane Chan
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Mathieu Tronquet est né à Vichy, en février 1982. Il vécut ses vingt premières 
années à Emerainville, en Seine-et-Marne, puis partit, grâce aux études, 
découvrir l’Europe. Ainsi, il étudia près de trois ans à Nantes (berceau de 
Jules Verne), vécut six mois aux Pays-Bas, passa par Créteil et s’expatria 
en 2007 en Allemagne, à Ulm (cité d’Albert Einstein). Côté professionnel, 
il aime aussi varier  : animateur de centre de vacances, réceptionniste en 
hôtellerie et ingénieur en chimie analytique. […]

K ilian C’hwevrer est un jeune homme soulagé. A 21 ans, ce Terreux peut 
enfin quitter « l’Ecole », institution de Bracchia où son père l’avait placé 

quelques années plus tôt. Ce jour-là, il est bien décidé à profiter de sa liberté 
retrouvée. Son chemin le guide alors au village des Forestiers, où il doit remettre 
une lettre à la famille de son meilleur ami, Lukaz Karpent, engagé sur un navire 
de Bracchia. Il y rencontre Goneri, la jeune et charmante sœur de Lukaz. 
Quelques temps après son départ de la maison de la famille Karpent, celle-ci 
reçoit la visite impromptue du Capitaine Mazeo, un pirate obstiné et héritier 
spirituel du sanguinaire Dàmodar, qui est à la recherche de Kilian. A partir de 
là, de dangereuses aventures vont s’ouvrir à eux…

Roman d’aventure
Sept 2009, Roman (134x204), 216 pages

ISBN : 9782812115905
17.00€

Disponible au format numérique
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Mathieu Tronquet
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Daniela Radut est née le 29 mai 1960 dans le village de Cetate situé dans le 
département du Dolj, au sud-ouest de la Roumanie. Elle a étudié pendant 
dix ans dans les écoles de son village natal, puis deux ans au lycée de 
Philologie-Histoire de Craiova. Elle fit quatre ans d’études universitaires à 
la faculté de Droit de Bucarest. Etant licenciée de droit, elle exerce pendant 
vint-huit ans les professions de conseiller juridique et d’avocat en Roumanie. 
[…]

C et ouvrage désire être un voyage atypique dans le temps et l’espace, entre la 
Roumanie et la Corse, au travers de disciplines aussi diverses que l’histoire, 

la narration de légendes et de mythes et l’architecture. Partant du témoignage 
individuel, l’auteur met en cause l’histoire et le conformisme qui l’habite pour 
valoriser la place de l’individu, défendre les libertés et le territoire. Son itinéraire 
emprunte des chemins inattendus, réunissant des lieux improbables, loin des 
voies les plus parcourues.
Les thèmes abordés échappent aux structures et aux classifications intellectuelles 
habituelles. Pourtant, ces mises en relation inattendues, révèlent des terreaux, 
des similitudes, des humanités proches. Après avoir distingué des histoires 
locales, elles nous apprennent et nous font apprécier l’analogie de la diversité.

Autres, Divers
Jan 2014, Grand Format (170x240), 468 pages

ISBN : 9782332579102
125.00€

Disponible au format numérique

L’autre visage de la Roumanie, 
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Daniela Radut
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La comtesse de Fossambault est le née le 28 janvier 1973 à Pompey en 
Meurthe-et-Moselle près de Nancy. Elle est issue d’une famille de dix enfants 
dont elle est la huitième. Elle s’est toujours intéressée à l’origine des choses. 
En quête spirituelle depuis son plus jeune âge, elle a découvert certaines 
facettes de sa spiritualité : dons de médiumnité entre autres. Ses sources de 
lecture proviennent de divers horizons. Elle s’est initiée à diverses techniques 
d’évolution, de guérison. La poésie, une de ses passions, a toujours été 
présente à ses côtés mais s’est révélée au travers d’un aspect spirituel. En 
parallèle, elle est adjointe administrative pour le ministère de la Justice et 
des Libertés. De plus, elle vient de créer sa micro-entreprise dans le domaine 
de la formation administrative.

C e recueil de poésie est l’hommage d’une fille à sa mère qui a lutté de 
toutes ses forces contre la maladie (cancer). La voie spirituelle va prendre 

progressivement la raison d’espérer une vie meilleure ailleurs. Huit poèmes en 
Channeling vont graduer ce cheminement ultime vers (L’) Éternité.

Poésie
Fév 2014, Roman (134x204), 18 pages

ISBN : 9782332682550
8.00€

Disponible au format numérique

(L’) Éternité
Comtesse de Fossambault
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Ludovic Spinosa est marié et a quatre magnifiques garçons (quatorze ans, 
neuf ans et des jumeaux de six ans).
Il y a encore quatre ans, il avait la lecture en horreur et connaissait peu 
de choses en matière de littérature. Un événement (voir Une Personne 
ordinaire) a néanmoins changé la vision qu’il portait sur ce domaine. 
Depuis, il a trouvé dans la lecture, puis progressivement dans l’écriture, un 
monde magique où l’expression est libre.
Avec son deuxième ouvrage Comment devenir riche et réussir dans tous 
les domaines, le jeu de l’écriture a pris. L’auteur se lance dans une série de 
livrets évoquant la vie de tous les jours avec l’homme. L’être humain est un 
sujet inépuisable !

J e vous présente, avec ce premier petit livret, dans une ambiance amusante, un 
survol de ce que la femme représente pour l’homme.

La femme qui est autant adorée que détestée par l’homme, avec toutes ses qualités 
mais surtout ses défauts. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, 
vous vous retrouverez dans ces textes. Amusez-vous bien et à bientôt !

Autres, Divers
Fév 2014, Roman (134x204), 26 pages

ISBN : 9782332691859
8.50€

Disponible au format numérique

L’Homme et les Femmes
Ludovic Spinosa
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Abdelkrim Badjadja exerce depuis 2002 la fonction de consultant en 
archivistique auprès du National Center for Documentation & Research, 
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis. […]

H abituée aux euphémismes, l’historiographie coloniale avait qualifi é les 
deux sièges de Constantine, de « Première » et « Deuxième expédition de 

Constantine ».
Cette manière de présenter les événements, occulte l’existence d’une armée 
adverse, l’armée constantinoise sous le commandement de Hadj Ahmed Bey 
passe ainsi sous silence, les actes de bravoure et la résistance acharnée des 
Algériens face aux armées d’invasion, et minimise l’engagement populaire dans 
les combats de rue à Constantine.
Aussi, La Bataille de Constantine 1836-1837 démontre qu’il y a bel et bien eu 
une « bataille » à Constantine qui a opposé d’abord deux armées – chacune avec 
ses eff ectifs de cavaliers et de fantassins, son réseau d’agents de renseignements, 
sa stratégie et ses tactiques – et qui ensuite s’est prolongée dans les rues de 
Constantine avec la participation de la population : hommes, femmes et parfois 
même, enfants.

Sciences humaines
Juil 2011, Roman (134x204), 198 pages

ISBN : 9782812197703
26.00€

Disponible au format numérique
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Né en Algérie, Touhami Moualek vit en France depuis l’âge de huit ans et 
s’est parfaitement intégré à la société française. Il publie aujourd’hui La 
déchirure, Algérie de mon père, France de mon enfance, un roman qui 
aurait pu être réalité.

La Déchirure, Algérie de mon père, France de mon enfance raconte une 
histoire d’amitié, puis d’amour entre un jeune et brillant Français d’origine 

algérienne et une jeune et jolie Française issue, de surcroît, d’un milieu aisé. 
Seulement cet amour est-il possible ?
L’auteur interroge ici les rapports existants entre deux communautés, l’une 
de culture occidentale, l’autre de culture orientale, et habitant le même pays. 
Sommes-nous entièrement maîtres de notre destin face au regard des autres ? 
Au nom de ses convictions religieuses, peut-on renoncer à ses sentiments ? 
Telles sont les questions soulevées par ce roman. A une époque particulièrement 
sensible où les origines s’interpénètrent, parfois s’opposent, La Déchirure tente 
d’ouvrir une voie plus large à la compréhension de l’autre.
Ainsi, l’auteur invite à réfléchir au caractère multiracial d’une société française en 
devenir : comment les enfants, nés en France de famille de tradition musulmane 
vont-ils concilier l’appel de l’Algérie de leur père et la France de leur enfance ?

Roman policier, suspense
Oct 2009, Roman (134x204), 192 pages

ISBN : 9782812122057
16.00€

Disponible au format numérique
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France de mon enfance

Touhami Moualek
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Liliane Menétrey-Lacroix signe avec La femme en cage son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

P risonnière de ses sentiments Geneviève, jeune fille modèle, se soumet à la 
demande implicite de sa mère d’épouser un riche artiste célèbre, afin de 

les sauver toutes deux d’un désastre financier. De mascarade en mascarade, 
Geneviève apprendra, non sans difficultés, à combattre ses doutes, ses illusions, 
voire ses espoirs, où sa candeur la plonge. Sa mère, dont la santé se dégrade au fil 
des jours, ne peut guère l’aider, c’est donc livrée à elle-même qu’elle parviendra 
à s’en sortir. Non sans séquelles. Cependant elle apprendra à « grandir » et à 
devenir adulte dans ce monde impitoyable où elle se débat. Bousculades, cris et 
chuchotements se succèdent. Implacable réalité du « mensonge de l’amour », tout 
s’enchaîne et l’enferme mais elle finira par faire tomber les masques.

Sentimental
Oct 2013, Roman (134x204), 262 pages

ISBN : 9782332606440
20.00€

Disponible au format numérique

La femme en cage
Liliane Menétrey-Lacroix
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La fin des années 30
Tome 3 

« Je n’ai qu’un désir : arrêter la guerre ! » 
 Édouard Daladier, 1939
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Après quelques années de vie militaire, Jacques Binoche dit Sobriquet Schnuki, 
a entrepris une carrière universitaire. Il a ainsi enseigné successivement en 
Allemagne, en Autriche, au Cameroun, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française et en Amérique.
Il est l’auteur d’ouvrages et d’articles sur l’Allemagne, De Gaulle, l’outre-mer 
et les États-Unis. Marié et père de quatre filles, il partage aujourd’hui son 
temps entre Tahiti et la Californie.

T roisième opus de la saga La fin des années 30. Nous sommes le 1er janvier 
1940, la guerre dure depuis quatre mois. Mais, on reste l’arme au pied. 

La radio passe de la musique, des airs à la mode, des jeux, de la publicité, des 
communiqués de routine. On se félicite de voir la France épargnée et préservée 
par ses soldats courageux. La vie poursuit son cours : la foule se presse aux 
cinémas et aux théâtres, les prix littéraires s’attribuent et le championnat de 
France de football anime le pays. Soudain, les chars allemands arrivent. La 
guerre est là pour de bon.

Roman historique
Août 2013, Grand Format (170x240), 350 pages

ISBN : 9782332583789
31.50€

Disponible au format numérique

La fin des années 30
Tome 3
« Je n’ai qu’un désir : arrêter la guerre ! » 
Édouard Daladier, 1939 

Sobriquet Schnuki
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La Franc-Maçonnerie
comparait devant

Dieu

Co-auteurs :

J.F.L. D’Herbeys
Paul Jean Girard

534890

François Lacombe D’Herbeys et Paul Jean Girard signent avec La Franc-
Maçonnerie comparait devant Dieu leur premier ouvrage, écrit d’une seule 
main, aux Editions Edilivre.

A l’issue d’une vie maçonnique de plus d’un demi-siècle, dont une très 
longue partie passée à militer pour que cet ordre retrouve et revienne sur 

sa voie d’origine, force m’a été d’admettre que c’était là, chose illusoire, tant le 
ver ténébreux y avait étendu ses ravages et renforcé les racines de sa déviance. 
Ayant écrit pour sa restauration, dont l’impossibilité m’est devenue manifeste, 
entreprendre le présent écrit m’est apparu comme une obligation, afin d’achever 
mon témoignage, tant au regard des Francs-maçons qui y demeurent, que de leurs 
adversaires qui la condamnent au vu et au su de ce qui n’est que sa perversion. 
Paul Jean Girard. ==+== Initialement athée, puis bouddhiste, avant de revenir à 
la Foi de mon Baptême, l’Eglise m’a paru être la Servante docile du Christ, avec 
ses sautes d’humeur, comme toute personne humainement constituée. Faisant 
abstraction de mes préjugés contre certaines déviances doctrinales, observées 
de l’extérieur comme tout laïc réfléchi, j’ai ressenti un appel intérieur à vouloir 
servir l’institution religieuse pour servir mon prochain. […]

Témoignage
Fév 2014, Roman (134x204), 162 pages

ISBN : 9782332654489
15.00€

Disponible au format numérique
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Philippe Genestier aime l’amour, mieux la passion la plus ardente, mais 
aussi la plus destructrice jusqu’à vouloir la rendre éternelle. Il l’écrit alors 
sur papier, n’importe où, dans le métro, sur une table de café.
Enfin, le soir entre deux whiskies, il la retranscrit à l’idéal afin d’abréger la 
souffrance d’un amour bafoué, comme un animal abandonné dans un froid 
glacial : c’est alors La longue agonie d’un ours en Alaska.

L ’ours étendu sur son bloc de glace agonise durant de longues années avant de 
pouvoir profiter d’un repos bien mérité, seulement si ce repos n’est autre que 

la continuité d’une vie à deux…

Sentimental
Fév 2014, Grand Format (170x240), 478 pages

ISBN : 9782332658814
41.00€
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Philologue passionnée de littérature et d’écriture, Nathalie Cailteux est 
convaincue du pouvoir bienfaisant des livres.

I l s’agit de l’histoire entre un lecteur et son livre, lorsque le livre devient plus 
qu’une simple histoire…

Extrait :
« Je me tiens face au spectre d’une histoire et je n’ai pas peur.
"Comment êtes-vous arrivé là ?" suis-je parvenu à articuler. Il me sourit et dit 
"Tu le sauras bientôt, en lisant la suite." »

Autres, Divers
Fév 2014, Roman (134x204), 20 pages

ISBN : 9782332666505
8.50€

Disponible au format numérique
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Francis Descarpentries signe avec La Morsure de l’Effroi son second 
ouvrage aux Editions Edilivre. Psychiatre et criminologue de formation, 
Francis Descarpentries a été perçu comme un jeune écrivain prometteur 
après la parution de son précédent roman La Résurgence de l’Ombre, dans 
un style original et captivant qui flirte avec le polar, l’effroi et le fantastique. 
Le troisième acte de ce qui pourrait constituer une trilogie sera présenté aux 
Editions Edilivre courant 2014.

Le Général Bouvier avait pris sa décision. Elle était inouïe mais irrévocable. Il 
savait que cela allait entraîner le sacrifice de sa petite-fille, de son meilleur 

agent de terrain et de beaucoup d’autres, et peut-être un embrasement du 
Maghreb. Mais il ne voyait aucune alternative. Malgré les épreuves Shona et son 
équipe de la D.G.S.E. avaient traqué les tueurs sanguinaires jusqu’au sein de la 
palmeraie. Ils étaient à présent dépassés par la montée en puissance de l’ennemi. 
Le Général savait que Shona n’abandonnerait pas, même face aux hordes qui 
déferlaient dans la cité. La guerre contre l’Ombre était perdue. La pandémie allait 
être foudroyante. L’acte ultime et désespéré du Général Bouvier allait retentir 
d’un continent à l’autre avec la force d’une secousse sismique…

Roman policier, suspense
Fév 2014, Roman (134x204), 320 pages

ISBN : 9782332658753
22.50€

Disponible au format numérique
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Pierre Lora-Runco publie avec La mort dans l’âme son premier ouvrage aux 
Editions Edilivre.

« L’amour comme un vertige, comme un sacrifi ce, et comme le dernier mot 
de tout. »

ALAIN-FOURNIER

Dans la France des années cinquante qui ne connaît pas encore la liberté des 
moeurs, Olivier, vingt ans, vit en couple avec son protecteur quadragénaire, 
voyageur de commerce souvent absent. Il supporte diffi  cilement sa dépendance 
et sa passivité. Il souff re de son isolement et se livre, pour en sortir, à des 
aventures nocturnes dans un Paris secret qu’il découvre à peine. Romanesque et 
sentimental, il caresse le rêve de connaître un jour le grand amour. Cette passion 
que va lui inspirer un jeune étudiant. Amour non partagé qui le précipitera dans 
la tourmente et décidera de son destin.

Roman psychologique
Mai 2013, Roman (134x204), 150 pages

ISBN : 9782332533050
17.50€

Disponible au format numérique
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Alain Ginnelli nous présente ici son premier roman. Educateur spécialisé, 
il défend certaines valeurs telles que : la solidarité, la fraternité, la justice 
sociale.

Nous est-il possible de voyager d’âmes à âmes ?
François, homme solitaire et rêveur, possède ce don. Porté par son 

imaginaire, il traverse des univers différents, et se retrouve plongé au cœur d’une 
prédiction dont il est le héros. Pamela trouve le courage de l’accompagner.
Au travers de leurs aventures fantastiques et mythologiques, ensemble, ils 
permettront à la prophétie de se réaliser et donneront un sens à leur vie.

Roman ésotérique
Sept 2013, Grand Format (170x240), 352 pages

ISBN : 9782332575296
32.00€

Disponible au format numérique
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Yvonne Vouette    

521112

Yvonne Fourquenay-Vouette est née en 1936. Elle a choisi la maison 
d’édition Edilivre pour publier ce livre magnifiquement illustré.

Un lièvre, une faisane, une mésange… en perdition dès les premiers jours de 
leur vie, recueillis par des humains, et c’est parti pour une vie exceptionnelle 

sans aucun rapport avec la destinée promise à la naissance. Adieu la vie au grand 
air, les balades au milieu des champs et bosquets, aux agréments multiples mais 
où les prédateurs obligent à être toujours sur ses gardes.
Comment ont-ils supporté cette expérience peu commune de quasi-liberté 
dans un appartement parisien ? Quelle vision des hommes ont-ils gardée ? Et 
d’ailleurs, était-il bien raisonnable de tenter de les arracher à la mort ?

Jeunesse, Ado
Oct 2013, Roman (134x204), 60 pages

ISBN : 9782332624260
13.00€

Disponible au format numérique
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Né en Haïti, Jean Daniel Daumont est auteur du recueil de poésie A Cœur 
ouvert et co-auteur du Damier 23. Jeune entrepreneur, il est un des délégués 
de la Fédération des Auto-entrepreneurs de Paris.

On se rappelle souvent de notre premier amour, cette personne que l’on ne 
voudrait pas effacer de notre mémoire. Un premier regard qui a fait basculer 

notre cœur, on est amoureux, on se sent en sécurité, l’apothéose. Puis un jour 
l’amour prend congés, on fait un saut vers l’inconnu, le passé n’existe plus, le futur 
incertain, on tire un trait sur l’histoire, la nôtre. Lorsque l’amour prend congés nul 
ne sait où la vie le conduira.

Sentimental
Fév 2014, Roman (134x204), 112 pages

ISBN : 9782332661258
12.50€

Disponible au format numérique

Láska
Jean Daniel Daumont
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L’au-delà dans ma vie
Tome 2

préface de Nicole Dron

541528

Colette Prochasson, née en 1946 à Paris, retraitée depuis 2006, a été 
professeur d’espagnol à Mâcon (71), berceau de ses ancêtres. Divorcée, elle 
a deux enfants et six petits-enfants. Elle a pratiqué le yoga pendant 20 ans, 
et a accompagné les personnes en fin de vie pendant 9 ans. Militante dans 
plusieurs associations humanitaires, tout ce qui est humain l’intéresse.

Après avoir cherché, pendant plusieurs décennies, le sens de la vie et de la mort, 
l’auteur a découvert de nombreux signes de l’existence de « l’autre monde », 

qu’elle a relatés dans un premier livre paru en 2010 chez le même éditeur.
Ces « preuves » de l’au-delà ayant persisté, elle en poursuit le récit dans ce 
deuxième tome, invitant ses lecteurs, anciens et nouveaux, à comprendre comment 
nos défunts se manifestent auprès de nous.

Autres, Divers
Fév 2014, Roman (134x204), 348 pages

ISBN : 9782332678508
24.00€

Disponible au format numérique

L’au-delà dans ma vie
Tome 2
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Colette Prochasson

148



240160 
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Alexandra Decker, Amy Smith, Dolores Blank, Jack Blank : des noms, des 
noms et encore des noms pour une parfaite schizophrénie. La véritable 
narratrice s’appelle Amy, comme l’âme. Amy Smith a habité le corps de son 
auteur pendant des mois, nuit après nuit. Et tout est dans le livre.

Amy déclare être née le 21 Juillet 1969, à la seconde même où Neil Armstrong 
a posé son pied sur un sol extra-terrestre. Elle dit aussi s’appeler Dolores ou 

Jack Blank, au gré des villes américaines qui sillonnent son aventure.
Alors, qui est vraiment Amy Smith ? Quelle est sa réalité ? Quelle Amérique se 
dessine autour d’elle lors de son étrange traversée ? Quelle histoire s’écrit mile 
après mile ?
Amy, cette petite part d’âme logée en chacun d’entre nous, est bien décidée à 
se faire entendre. Elle nous dévoile nos plus petites violences comme nos plus 
grandes monstruosités.
L’Autre Voyage est celui auquel on ne s’attend pas.

Roman d’aventure
Déc 2011, Roman (134x204), 356 pages

ISBN : 9782332459732
21.00€

Disponible au format numérique

L’Autre Voyage
  

Alexandra Decker
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Eugène Geoffroy est né à Paris en 1967. Le baiser dans le parc est son 
premier roman.

D ’inspiration autobiographique, Le baiser dans le parc nous plonge dans les 
souvenirs d’enfance et d’adolescence d’un trentenaire, durant ce qu’il croit 

être sa dernière journée. Gamin, il rêve de devenir choriste comme son cousin, 
pour chanter comme un ange et pouvoir voyager dans le monde entier. Mais 
ses parents ignorent le don que la vie lui a donné. Curieux et précoce, il va en 
parallèle vivre une multitude d’évènements : la perte d’un grand frère spirituel, 
la connaissance d’un homme qui lui fera découvrir l’amour, la passion pour la 
mère de sa première copine au collège, ou encore ses rencontres manquées avec 
la mort. La malchance prenant souvent le dessus, il comprend qu’il est à jamais 
religieusement puni. Jusqu’au jour où il reçoit ce baiser qui lui fera accepter son 
sort.
A travers ce roman, l’auteur abandonne fards et voiles dont on préfère souvent 
masquer les traumatismes et les changements liés à l’adolescence. Il y a quelque 
chose de dur, d’âpre et de dérangeant dans cette œuvre Le baiser dans le parc ; 
qui laisse, malgré les remous et les tempêtes, une belle et forte place au sentiment 
d’amitié.

Roman de société, actualité
Jan 2008, Roman (134x204), 406 pages

ISBN : 9782812150104
22.50€

Disponible au format numérique

Le baiser dans le parc
Eugène Geoffroy
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Duszka Maksymowicz publie ici son premier ouvrage aux Editions Edilivre.

C ’est une situation particulière. Médecin de formation, l’auteure voit ses 
certitudes scientifiques se heurter à l’humain le plus dramatique : le 

malade, le mourant, est le fils aîné de cette femme déchirée, dévastée. Dialogue 
en filigrane, car la pudeur est le rempart contre la désespérance, la discrétion 
vigilante contre la blessure infligée sans le vouloir. Accès, au bout du chemin 
chaotique, à la sérénité que donne l’amour vécu dans sa plénitude.

Psychologie, Psychanalyse
Fév 2014, Roman (134x204), 120 pages

ISBN : 9782332681898
13.00€

Disponible au format numérique

Le bruit du brouillard
Dialogue avec mon fils
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Salvatore Palermo est marié avec Maria, et père de six enfants : Enzo, Stella, 
Graziella, Isabelle (décédée), Christian, Sylvain. Il a également sept petits 
enfants : Aurélien, Stéphanie, Lysandre, Gabriel, Romane, Paloma, Simon.
À l’âge de quinze ans, il est arrivé en France pour un temps indéterminé 
chez sa tante Jovanna. C’est dans son pays d’accueil qu’il a appris de façon 
autodidacte, grâce à ses lectures, à écrire le français. Il possède le don de 
soigner certains symptômes par magnétisme et massothérapie… Mais il ne 
professe pas cette capacité pécuniairement, ni publiquement.

Cet ouvrage est ma vision, ma connaissance de Dieu. C’est au travers du 
cheminement de mes pensées qu’est né l’objectif de ce livre. Ces écrits ont 

été salutaires à mon âme, mon esprit, et mon corps. Ils se veulent également 
salutaires et bénéfiques pour toute personne qui pourra en discerner le message.

Religion
Avril 2013, Roman (134x204), 134 pages

ISBN : 9782332562364
17.50€

Disponible au format numérique

Le diable est un ange
Salvatore Palermo
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Natacha Tallaire signe avec Le dragon de jade (Tome 1. Les années folles) 
son premier ouvrage publié aux Editions Edilivre.

S icile 1922, Antonia Rosa di Borgi, belle jeune femme de 20 ans, mène une 
vie insouciante malgré la rudesse de la vie et la montée du fascisme. Issue 

d’une puissante famille de malfrats, la belle jeune femme profite autant de son 
physique avantageux que du pouvoir de son père pour brûler ses 20 ans.
Lors d’un séjour en France, Antonia rencontre Héloïse, jeune Parisienne 
émancipée et féministe. Auprès d’elle la Sicilienne trouve pour la première fois 
une amitié sincère et découvre avec elle la vie parisienne des années folles. Au 
cours d’un voyage en Indochine, entre amour passionnel avec un officier de 
l’armée coloniale, violence et philosophie bouddhiste, la Sicilienne va voir sa vie 
à jamais transformé.

Roman historique
Oct 2013, Roman (134x204), 374 pages

ISBN : 9782332631404
25.00€

Disponible au format numérique

Le dragon de jade
Tome 1. Les années folles

Natacha Tallaire
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Jane Aubaile a été conseiller artistique responsable des textes Editions 
Dargaud France. Parmi ses publications, on peut compter les œuvres suivantes : 
un dialogue pour le long métrage de la Ligue Contre le Cancer : Pour que 
vous Viviez, et des textes sur un thème donné dans la Revue Rencontres 
Artistiques et Littéraires. […]

L ’Amour est le plus grand des mystères, il contient à lui seul des milliers de 
formes d’amours. Pourtant, posséder, n’est-ce pas là le mal qui détruit les 

sentiments ? Rien ne peut jamais être possédé puisque l’instant vécu est déjà du 
passé.
Le drap froissé représente l’ébat, la jouissance des corps mêlés dans une forme 
floue, démesurée, irréelle. Un seul drap pour un corps à corps qui se vit dans une 
harmonie complète. Les autres – il y a toujours les autres – regardent, inspectent, 
curieux de comprendre ces actes répréhensibles et pourtant si sains. Les histoires 
sont toujours vraies, même dans les romans. Elles sont la vie des uns et la vie des 
autres. Sous le vêtement se cache la réalité de l’homme et de la femme.
Dans leur nudité d’une étoffe froissée, résident leurs désirs, leur nécessité d’être 
ce qu’ils sont réellement et qui trop souvent, ne se réalise pas. Expédit et Marie, 
ont eu le courage de faire éclore le bouton… Non, ils ne regrettent rien…

Sentimental
Sept 2009, Roman (134x204), 204 pages

ISBN : 9782812118722
17.00€

Disponible au format numérique

Le drap froissé
Peut-être est-il présomptueux de croire
qu'à soi seul (e) on puisse combler l'être 
aimé ?

Jane Aubaile
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Anthony Fernandez naît à Toulouse le 17 janvier 1989. Avec son caractère 
très réservé et son imagination débordante, il commence à écrire dès l’âge 
de 13 ans. Il regarde les séries télé et s’amuse à inventer des suites. Mais le 
vrai déclic se produit avec la lecture de la saga Harry Potter. Et c’est ainsi 
qu’un soir de décembre 2004, il décide de créer sa propre saga Les Anges 
Protecteurs.

A l’origine il y avait les « Anges Protecteurs », mais commençons par le 
commencement : « le livre zéro ». Dans des temps très lointains, un jeune 

scientifique fait un rêve des plus troublants dans lequel l’ange de la destinée le 
met à l’épreuve devant des sceaux mystiques. Bien plus tard, à travers le temps et 
l’espace… des personnes que tout oppose se retrouvent embarquées dans la plus 
incroyable des aventures au cours d’un voyage en train. Allant de surprises en 
surprises, les voyageurs voient surgir des êtres venus d’ailleurs. Qui pourrait les 
sauver alors qu’un autre danger venu du ciel les menace ? Leur destin est déjà en 
marche !

Roman d’aventure
Oct 2013, Roman (134x204), 176 pages

ISBN : 9782332592347
15.50€

Disponible au format numérique
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Après avoir brièvement enseigné l’histoire, Dominique Zumino est entrée 
par hasard dans l’administration, et y a fait toute sa carrière. Les politiques 
d’action sociale l’ont passionnée. C’est avec la même ardeur, qu’à l’issue de 
sa vie professionnelle, elle s’est glissée dans la peau de ses personnages et leur 
a donné la parole. Le mort dans l’âme est son premier roman.

D ix ans d’une vie de famille radiographiée par ses protagonistes. Trois voix 
intimes pour dire le poids du silence et celui des morts.

Paul, le fils, ne parvient pas à faire le deuil de sa « presque femme », d’autant plus 
qu’il souffre de la disparition brutale et inexpliquée de sa sœur Sonia. Paul se 
résigne à consulter un psychothérapeute pour apprendre à vivre avec ou malgré 
ses deux fantômes.
On découvre, ensuite, à travers le journal intime de Blanche, la mère, que le 
retour de Sonia est un soulagement mais aussi une épreuve…
Les mêmes événements vécus cette fois par Sonia, la rebelle, défilent dans les 
lettres qu’elle adresse régulièrement à son amoureux.

Roman psychologique
Jan 2014, Roman (134x204), 122 pages

ISBN : 9782332651662
13.00€

Disponible au format numérique

Le mort dans l’âme
Dominique Zumino
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Née en 1948 à Fauville, en Normandie. Mariée en 1974, deux enfants et 
deux petits-enfants. Journaliste pour la petite enfance pendant dix-sept 
ans chez Milan. Retraitée depuis 8 ans. Vit en famille à la campagne entre 
Toulouse et les Pyrénées.

« Je suis assise en terrasse. Et le café s’appelle « Le Parapluie Japonais ». 
Drôle de nom pour un café. Le patron n’a pas les yeux bridés ! Si je traîne à 

l’extérieur, c’est peut-être l’été. Et le soleil bas, rayonnant d’une chaleur atténuée, 
m’annonce la fi n prochaine d’une belle journée. Mais j’ai une montre ! Montre 
clip en métal argenté, qui fait aussi bracelet, plutôt usagée. Elle indique dix-huit 
heures trente. Un journal froissé traîne sur un fauteuil en rotin, je l’attrape.
« Le Gifaro, dernier quotidien de droite », une grimace m’échappe, je me situe 
probablement à gauche sur l’échiquier politique. Très curieux cette impression 
sourde, certitude que quelqu’un enfoui dans les sous-sols de ma conscience me 
connaît mieux que moi-même. Quelqu’un ou quelque chose… »

Roman de société, actualité
Déc 2009, Roman (134x204), 234 pages

ISBN : 9782812151170
18.00€

Disponible au format numérique
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Audrey Murad est née à Montpellier en 1997. Passionnée d’écriture depuis 
son plus jeune âge, elle a écrit Le Procès d’Annabeille sa première nouvelle, 
à l’âge de treize ans.

Annabelle Roussel, étudiante de dix-huit ans, habite seule dans un petit 
studio au bord de la mer. Atteinte d’une phobie aiguë pour les insectes, 

elle vit très mal ces vacances tant attendues. Malgré tout, elle parvient à vaincre 
quelques secondes sa phobie pour approcher et tuer une abeille.
Dès lors, son Enfer personnel devient réalité : le lendemain, à son réveil, elle se 
retrouve métamorphosée en son pire cauchemar, arrêtée et jugée pour meurtre, 
le procès se déroulant lui-même dans une ruche…

Roman d’aventure
Août 2013, Roman (134x204), 52 pages

ISBN : 9782332577696
10.00€

Disponible au format numérique
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Fabrice Hurlin est déjà l’auteur de Confessions du Prince noir (France-
Empire 2005) et Le loup de Marans (France-Empire 2007), prix des Mouettes 
2007 décerné par le conseil général de Charente-Maritime.
Passionné d’histoire et de littérature, il fait également partie d’une compagnie 
de reconstitution médiévale, les Tard-venus.

L ’univers de Giannino bascule lorsque le secret de sa naissance lui est révélé. 
Il serait le fils unique de Louis X, roi de France ! Pour lui sauver la vie, on 

l’aurait substitué à l’enfant de sa nourrice. Il renonce pourtant à faire valoir 
ses droits. Mais, poussé par son entourage, les prétentions du « Roi Giannino » 
éclatent au grand jour. Il lui faut, pour retrouver son rang, des soutiens, de 
l’argent…
Se déroulent alors, entre Italie, Hongrie et Provence, de complexes tractations 
diplomatiques, des conciliabules d’antichambre où il devient la proie de princes 
ambitieux qui ne rêvent que de dépecer un royaume de France livré au chaos en 
pleine guerre de Cent Ans. Jusqu’à ce qu’il fasse à son tour le choix des armes et 
décide d’affronter un destin peut-être trop grand pour lui…

Roman historique
Jan 2014, Grand Format (170x240), 430 pages

ISBN : 9782332644695
37.50€

Disponible au format numérique
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Fabrice Hurlin
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Diane Dewyncke a choisi les Editions Edilivre pour publier son premier 
roman.

Un rêve étrange, une femme en proie à des hallucinations, une chambre 
témoin de la colère des dieux.

Autant de mystères qui vont amener Anna, médium palermitain de renom, à 
exercer ses pouvoirs exceptionnels jusqu’à l’épuisement. Aidée par son fringant 
mais vulnérable assistant, Tony, elle est entraînée dans une enquête où vont 
s’entremêler les destins d’un policier véreux et de son pittoresque indic, d’une 
directrice de galerie d’art manipulatrice et d’une vieille dame au terrible passé.

Roman policier, suspense
Fév 2014, Roman (134x204), 344 pages

ISBN : 9782332620187
23.50€

Disponible au format numérique
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L’envie de jouer avec la langue française l’a pris sur les bancs de l’école, alors 
qu’il n’en maîtrisait pas deux mots. Calogero Salpetro a choisi la maison 
d’édition Edilivre pour publier son témoignage.

L ’immigration et l’intégration sont des sujets de société récurrents et encore 
au goût du jour. C’est le témoignage d’un émigré de longue date que l’auteur 

a voulu consigner à ses congénères et surtout aux plus jeunes d’entre eux. Au 
travers de la mémoire résiduelle, sage fossile enfermé dans l’ambre du souvenir, il 
a relaté une histoire vivante commençant avec la seconde moitié du siècle passé.
Ceux qui sont devenus français peuvent s’y référer. Ses racines refont surface, 
rendant au vieil émigré l’accent sicilien, pourtant il n’est ni français ni italien, 
préférant se défi nir comme un voyageur anonyme à bord du vaisseau Terre :
« Je marche dans la nuit sans lune, Seules les étoiles dessinent le chemin, Ruban 
d’asphalte off rant l’infi ni. »

Témoignage
Jan 2014, Roman (134x204), 160 pages

ISBN : 9782332681744
15.00€

Disponible au format numérique
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Modalités du doute, Le geste de dire, Propriété délectable de l’instant et 
Les Forces de l’ordinaire, Alain Farce complète la suite en proposant ici Le 
Temps des mots.

A chacun ses allures au contentement, à chacun ses chemins du plaisir, à 
chacun l’emploi de ses énergies. Selon une stratégie discrète des besoins et 

des volontés, chacun s’installe dans les aménagements de sa vérité particulière.
Les mots sont là pour le dire. Ce sont nos objets de perfection. Nos objets de 
protection. Qui intercèdent pour nous contre la fuite du temps, cette hémorragie 
subtile.

Autres, Divers
Oct 2013, Roman (134x204), 114 pages

ISBN : 9782332617576
13.00€
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Le temps des mots
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Fabien Comman signe avec Le tournoi de l’ombre son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

Emmanuel est un chevalier rouge de l’Ancien Empire qui erre sur les routes au 
gré du hasard. Arrivé à Elios, la grande cité blanche, il va faire la rencontre de 

différents personnages avec lesquels il va se rendre au fameux tournoi d’Elronde. 
Mais sur leur chemin, ce groupe d’aventuriers tombe sur un étrange parchemin 
qui leur laisse présager qu’il ne se prépare rien de bon à Elronde. C’est très 
précisément dans cette cité, alors que les festivités débutent, qu’ils vont peu à peu 
s’apercevoir que les forces du mal sont à l’œuvre…

Roman d’aventure
Sept 2013, Roman (134x204), 138 pages

ISBN : 9782332600790
13.50€
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Romuald Reber est né en France en 1964, et est originaire de Schangnau 
dans le canton de Berne en Suisse. Il a travaillé à travers le monde dans 
différents domaines allant du cinéma au show-business, en passant par la 
distribution, les banques ou les technologies de l’information. Aujourd’hui, 
il écrit des nouvelles de science-fiction et fantaisie. Intéressé par de nombreux 
sujets, il suit de près les thèmes sur l’environnement, la nanotechnologie, 
l’espace et la société en général.
Ce qu’il aime par-dessus tout c’est la fantaisie dont notre monde manque 
cruellement…

J eremy Parker est chercheur en nanotechnologies. Il a 27 ans, et vit à Londres 
en 2025. Le monde est saturé de déchets, il pleut du plastique à chaque orage. 

La nourriture commence à manquer. Lui, rêve de nettoyer la planète grâce à 
ses inventions. Mais la triste réalité économique de la société, profondément 
cynique, qui l’entoure, le contraint à travailler sur des projets moins idéalistes. 
Alors que la majorité des urbains des grandes capitales prennent de la drogue 
du rêve pour fuir leur triste quotidien, lui s’accroche à son projet. Il y consacre 
tout le temps que son travail lui laisse. Mais, bientôt, une suite d’événements 
incontrôlés va tout faire basculer.

Roman science fiction
Jan 2014, Roman (134x204), 224 pages

ISBN : 9782332658784
18.00€
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Violette W-Ruer est née à Montigny-lès-Metz en Lorraine le 20 août 1946. Sa 
vie est bien remplie avec quatre enfants et neuf petits-enfants. Retraitée de la 
fonction publique, elle assouvit un désir ancien : écrire, mettre son trop-plein 
d’imagination au service de l’écriture. Elle est l’auteure de plusieurs romans 
dont deux référencés à la bibliothèque de Montréal et du Québec depuis 2005.

L a rencontre d’un sans-abri et d’une journaliste.
Il lui raconte sa vie et se lie d’amitié avec Victoria, sa fille.

Les vies des protagonistes du roman sont étrangement liées.
La fin du roman est le choix du sans-abri surnommé l’Empereur.

Roman de société, actualité
Avril 2013, Roman (134x204), 154 pages

ISBN : 9782332560742
19.00€
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Le Tunnel aux Allumettes
Violette W-Ruer
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par Eugène Geoffroy
Illustrations d’Anthony Dix-Huit  
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Eugène Geoffroy est né à Paris en 1967. Il a déjà publié trois ouvrages aux 
Editions Edilivre et signe avec Les aventures de Petit Marc et de Günthrand 
le gentil canard son premier ouvrage destiné à la jeunesse. Anthony Dix-
Huit est né en région parisienne en 1992. Cet ouvrage constitue sa première 
expérience en tant qu’illustrateur.

P etit Marc est orphelin. Ses parents ayant péri lors d’un naufrage, il est alors 
élevé par une vieille cousine acariâtre intéressée par son immense héritage. 

Ne supportant plus les brimades incessantes de cette dernière, il s’enfuit et 
part dans la malfamée forêt voisine. Alors qu’il est perdu, Petit Marc va faire la 
rencontre d’un canard, Günthrand, et va ainsi découvrir un monde féerique où 
les animaux ont la parole. Cette aventure lui permettra de découvrir l’amitié, 
la loyauté, le respect, mais aussi la haine et la jalousie. Mais afin d’être intégré 
pleinement parmi ce monde, Petit Marc devra affronter une ultime étape décisive 
pour sa vie future.

Jeunesse, Ado
Sept 2013, A l’italienne (210x148), 296 pages

ISBN : 9782332599605
20.50€
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Jean Bernard Gissot, né en Gascogne en 1937, notaire et homme politique, 
aujourd’hui retraité, signe avec Les confidences de la huppe son premier 
ouvrage publié aux Editions Edilivre.

L a huppe, guide des hauts chemins et des vallées profondes, messagère des 
deux mondes, visible et invisible, part avec 30 de ses compagnons dans La 

conférence des oiseaux, œuvre du poète persan du XIIe siècle, Farid-ud-Din ‘Attar, 
à la recherche de Simorgh, leur roi, qui ensoleille l’univers lorsqu’il dévoile son 
visage.
L’auteur rendant ici hommage à ce poète dont l’amour fût la religion fait 
à nouveau parler la huppe et nous livre ses confidences sur la vie, l’amour, la 
beauté, le temps, l’éternité et les secrets de l’âme.
« La brise des mots murmure et glisse sa vérité inaccessible comme une pluie 
de sable dans les eaux du jardin » ou encore « L’idée du temps naît de ta liberté. 
Il n’y a pas de hasard dans l’éternité » jusqu’au jour où la voix tant cherchée de 
Simorgh se fit réellement entendre.

Poésie
Jan 2014, Roman (134x204), 138 pages

ISBN : 9782332589163
18.00€
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Antoine Esposito, né le 21 juin 1930, à Bab El Oued, quartier de la ville 
d’Alger, a vécu dans ce département français jusqu’au mois de juin 1962 et 
de juillet à novembre 1962, à Alger, capitale de la République algérienne.
Il a terminé sa carrière administrative au bureau de poste de Louviers, 
comme chef d’établissement, après s’être « promené » en région parisienne, 
à Clermont l’Hérault (Hérault), Saint-Rémy-en-Bouzemont (Marne), 
Bouzonville (Moselle) et Lodève (Hérault). Il s’est retiré à Florensac, dans 
l’Hérault.

« J’ai vécu en Algérie de 1930 à 1962. La déclaration de la guerre en 1939, 
la mobilisation générale, l’armistice, le débarquement des troupes alliées 

en AFN le 8 novembre 1942, la création de l’Armée d’Afrique, la libération de 
la Tunisie, de la Corse, la Campagne d’Italie, le débarquement en Provence, 
le 15 août 1944, la libération de la France, de l’Europe et enfin la guerre 
d’Algérie, guerre civile, (puisque les belligérants étaient Français), furent autant 
d’événements historiques dont bon nombre subirent une désinformation frisant 
l’intoxication. Cette lecture politiquement correcte des faits, m’incita à réagir. Je 
décidai de les écrire tels que je les avais vécus. Ce récit est donc l’expression de 
ma vérité. Elle en vaut bien une autre. »

Témoignage
Fév 2014, Grand Format (170x240), 448 pages

ISBN : 9782332656407
38.50€
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Les Géants des Mers    
    

Mireille Vast    

Déc 2013
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A vez-vous déjà rêvé de voguer à travers le temps ?
Les Géants des Mers est un documentaire qui relate l’épopée des grands 

voiliers. Avec cet ouvrage, vous découvrirez comment ces navires se sont 
développés et leur évolution au profit de l’humanité. Vous apprendrez comment 
se sont réalisées les grandes découvertes scientifiques et technologiques qui 
continuent à nous servir aujourd’hui.
Alors, laissez-vous emporter dans l’un des plus beaux voyages et traversez les 
océans avec ces navires.
L’aventure humaine ne fait que commencer.

Essai, Etude autres
Déc 2013, Roman (134x204), 50 pages

ISBN : 9782332638540
9.50€
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Pierre Loran    

Jan 2014
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Après s’être consacré à la peinture et au dessin, particulièrement aux 
portraits à la mine de plomb et à la sanguine, Pierre Loran s’est essayé à 
l’écriture avec l’ébauche de nouvelles, puis de romans. Il est par ailleurs 
amateur du cinéma des années cinquante et de celui de la Nouvelle Vague.

S i on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer 
qu’en répondant :

« Parce que c’était lui, parce que c’était moi. »
MONTAIGNE

Romain a épousé Irène, riche veuve, pour pouvoir demeurer auprès de Fabrice, 
le fils adoptif de cette dernière, qu’il aime en secret - Irène qui n’est pas s’en 
éprouver elle-même un sentiment amoureux pour celui qu’elle a adopté. Dans 
la demeure cossue qui les abrite, le vieux serviteur, personnage mystique et 
tourmenté, est amoureux transi de sa maîtresse. Quand Fabrice découvre à son 
tour son amour pour Romain, la passion des deux garçons attire sur leurs têtes 
les foudres des deux individus trahis et frustrés. […]

Roman de société, actualité
Jan 2014, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332631343
14.00€

Disponible au format numérique

Les mal-aimés
Pierre Loran
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Auteur et illustratrice de Hopla et Ouisti, un conte pour enfant, Bénédicte 
Defoin Meeùs, signe ce premier roman avec la ferme intention de laisser 
en héritage, non seulement aux siens, mais aussi à tous les amoureux du 
Mexique, une tranche de vie qui, peut-être, réveillera la petite étoile qui 
sommeille à l’intérieur de chaque lecteur.

Quand Catherine débarque au Mexique avec toute sa petite tribu, elle est loin 
d’imaginer ce qui va lui arriver. On lui avait certes parlé d’une autre culture 

et de nouvelles saveurs mais personne ne lui avait dit que partir c’était aussi 
laisser une partie de soi-même se révéler.
Quand Gabriela s’échappe d’Acapulco, elle n’est encore qu’une enfant. Dans sa 
fuite elle a pu sauver son petit frère, mais ce qu’elle a laissé derrière elle la hante 
encore et toujours.
Tout semble séparer ces deux femmes, leur langue, leur histoire, leur vie et 
même leur âge. Pourtant, à partir du moment où l’une d’entre elles va se mettre à 
écouter les murmures de Citlalli, leurs routes ne vont cesser de se croiser et leur 
destinée se reconstruire.

Roman d’aventure
Juil 2013, Roman (134x204), 386 pages

ISBN : 9782332552556
25.50€
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Elodie Nadège André signe avec Les œuvres solitaires son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

Musée du Louvre, 25 novembre 2012.
Avec l’agilité du chat et la grâce d’une ballerine, l’ombre de la nuit a déjoué 

les pièges de la sécurité pour atteindre son but. Les cloches de l’église sonnèrent 
minuit lorsque le visiteur s’échappa de la pyramide et disparu dans les ruelles 
de Paris. Le lendemain, les enquêteurs font une incroyable découverte. Tous les 
tableaux de l’une des pièces du Louvre ont disparu, tous excepté La Joconde. Pour 
seul indice, une photo retrouvée sur le sol. Sara, revenue depuis peu de Montréal 
avec sa compagne Sunny, se lance à la poursuite du cambrioleur accompagnée 
de son coéquipier Benjamin. Des aventures hors du commun les conduiront à 
revêtir le costume de voleur d’œuvre d’art pour découvrir la vérité sur ce que les 
médias appellent le « coup du siècle ».

Roman policier, suspense
Jan 2014, Roman (134x204), 184 pages

ISBN : 9782332669292
16.00€
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Silvia Müller est née en 1949 en Suisse. Elle a choisi Edilivre pour publier 
son livre.

L ’héroïne de ce roman autobiographique a vu le jour en 1949, dans une banlieue 
de Zurich, à savoir dans la partie germanique de la Suisse. Il s’avère que sa 

vie va être tout sauf un long fleuve tranquille, à commencer par son enfance: 
elle a commis le « crime » de naître, bien qu’elle n’ait pas été désirée… Ce que 
sa mère n’est pas prête à lui pardonner… Plus tard, l’existence de la jeune Linda 
ne va pas être plus douce : ce sera le parcours du combattant pour survivre. Les 
lecteurs vont ainsi découvrir une Suisse bien loin de l’image idyllique que bien 
des gens s’en font… C’est aussi l’histoire rocambolesque d’un amour passionné 
qu’elle éprouve pour un jeune Français, amour qui va être contrarié en raison 
d’un climat politique hostile…

Biographie
Fév 2014, Grand Format (170x240), 358 pages

ISBN : 9782332676610
32.00€
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Guy Monvilliers, né à Paris, célibataire jusqu’à quarante ans, marié 
deux fois, croit désormais, à l’automne de sa vie, connaître un peu la gent 
féminine…

P etite revue iconoclaste de quelques particularités féminines pouvant nuire 
parfois à la bonne compréhension intersexes.

Comment les femmes pourront-elles pardonner les réflexions et critiques plus ou 
moins grinçantes que l’auteur ose leur adresser dans ce petit livret sarcastique, 
très « politiquement incorrect » mais non dénué de tendresse ? Peut-être 
simplement en admettant que l’irrévérencieuse franchise de ce point de vue 
masculin n’a d’autre prétention que de vouloir améliorer, si possible, la difficile 
communication entre nos deux « espèces ».

Essai, Etude autres
Avril 2012, Roman (134x204), 70 pages

ISBN : 9782332496577
11.50€

Disponible au format numérique

Lettre ouverte à nos plus chères 
« ennemies » : les femmes
(ou comment déplaire à la moitié de
l’humanité)

Guy Monvilliers
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J’ai été baptisé le 4 mai 1941 à Marseille, grâce à ma grand-mère si pieuse. A 
huit ans, je fus séparé de celle-ci, et de l’Eglise. A vingt ans, j’entrai aux PTT 
et fi s mon service en Algérie. Avec mon mariage, je revins à l’Eglise, mais 
ma véritable conversion eut lieu au cours d’un pélerinage à Medjugorje qui 
provoqua le départ de mon épouse.

En 1985, Roland Jayne fi t un pèlerinage à Medjugorje au cours duquel il se 
convertit à l’Église. Il en avait été séparé dans son enfance et il lui fallut 

attendre son mariage pour renouer avec elle, mais jusqu’à sa conversion, il 
chemina dans l’erreur. Après sa conversion il essaya de faire de sa vie une 
eucharistie, mais ce choix qui ne fut pas compris par son épouse, provoqua leur 
séparation. Après une mort et une résurrection, il se mit au service de l’Église 
comme servant de messe tout en restant fi dèle au sacrement de mariage et 
s’engagea sur un chemin de pardon et de réconciliation.
Alors que Jean-Paul II passait au Père, il entra dans une nouvelle mort et 
résurrection qui aff ecta son livre. Dans l’obéissance à l’Église, il reprit son œuvre 
qui devint inséparable de sa vie. Il s’eff orça de s’élever dans les Hauteurs jusqu’à 
désirer monter vers le Père mais le moment où tout serait réconcilié en Lui n’était 
pas encore venu…

Religion
Jan 2012, Grand Format (170x240), 602 pages

ISBN : 9782332458995
35.00€
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Liquide des champignons aux squelettes génitifs    
    

Clément Velluet    

Nov 2013

539395

Clément Velluet a vingt-sept ans. La passion de l’écriture l’habite depuis son 
adolescence. Il aime lire les grands philosophes, les poètes. L’écriture lui est 
vitale. C’est à travers elle que ses émotions se canalisent en lui permettant 
d’appréhender l’existence au travers des mots, des phrases, des métaphores.

L ’art de cette poésie vient de la liberté artistique de prendre les mots pour ce 
qu’ils sont d’une façon primaire, des sons, des lettres, un enchevêtrement 

bigarré qui une fois achevé, tente de faire vibrer les mots comme des cordes de 
l’âme. Réfringence analytique et con séquentielle. Vibration d’une musicalité 
grammaticale par structure de sels à complétude, comme une virtualité squelette 
et polynomiale. De simples tubes de peinture sont modifiés, vidés de leur 
structure moléculaire, pour retrouver la structure moléculaire des mots abstraits 
esthétiquement, comme des bulles de savons ou les bulles deviennent des mots 
cellophanes, idéalisés d’abstraction corporelle, pore sens des mots…

Poésie
Jan 2014, Roman (134x204), 56 pages

ISBN : 9782332663689
10.00€
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Née en 1963, Hélène Korwin tombe dans l’écriture dès l’âge de onze ans. 
Diplômée en histoire de l’art et en archéologie, elle se lance dans la création 
et la rédaction d’un cycle de romans d’aventure fantastique, Dômes & 
Royaumes, où se mêlent l’heroic fantasy, la science-fiction, le fantastique et 
la poésie.
Depuis 2006 elle participe à de nombreux salons du livre, dédicace en 
librairie et rencontre régulièrement des collégiens lors d’ateliers de lecture 
pour parler de ses romans.

Lucilla, enfant des Dômes, rêvait de voyager comme son père et ses frères 
d’un monde à un autre. Un jour, elle utilise imprudemment ce pouvoir et se 

retrouve dans les cuisines du Domaine d’Ervinal au sud-ouest du royaume de 
Scylon. De retour dans les Dômes, elle n’a de cesse de retourner dans ce royaume 
soumis au joug d’Ishnar, un roi cruel, pour retrouver et sauver ses frères et son 
père. En voulant échapper aux soldats qui la pourchassent, elle rencontre Colin, 
fils de l’Intendant du Domaine d’Ervinal, envoyé par son père à la cour du roi 
Ishnar pour une dangereuse mission. Un complot se prépare dans la cité de 
Dryskaïll. Lucilla et Colin vont s’y trouver mêlés.

Roman science fiction
Mars 2013, Roman (134x204), 428 pages

ISBN : 9782332544124
28.00€

Disponible au format numérique
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et Royaumes
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Hélène Korwin
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Ginoux, de son vrai nom Ginette Choux, est martiniquaise, mariée et mère 
de deux enfants. Après avoir travaillé plus d’une trentaine d’années dans un 
organisme à caractère social, elle profite aujourd’hui de ses quatre petits-
enfants, voyage et s’adonne à l’écriture.

L es jumeaux Adriel et Djoko apprendront à leurs dépens qu’il ne faut 
pas désobéir à leur mère… Leur passion pour la pêche aux écrevisses 

les entraînera dans un lieu interdit hanté par Man Inéfô, un zombie des plus 
inquiétants. Commence alors une incroyable, fantastique et dangereuse équipée. 
Leur rencontre avec ce monstre multiforme, maître de l’illusion et expert en 
mesquineries tourne au cauchemar.
Mais nés coiffés, les deux frères bénéficient d’une curieuse protection ; aussi, 
parviennent-ils, malgré leur peur, à résister à l’impitoyable et infernale créature. 
Heureusement, deux objets à l’aspect anodin mais à l’histoire tout de même 
singulière les accompagnent dans cet effroyable et parfois surprenant périple.

Roman d’aventure
Déc 2013, Roman (134x204), 166 pages

ISBN : 9782332619105
15.50€

Disponible au format numérique
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Née le 30 octobre 1973 à Kati en République du Mali, Sira KONE SOUMARE 
fit son cycle primaire à l’école catholique privée de Kati. Elle entra ensuite 
au Lycée de Jeunes Filles de Bamako et réussit son baccalauréat, série 
langues et littératures, en 1991. Le cycle secondaire la conduisit à l École 
normale supérieure de Bamako(ENSUP) d’où elle sortit avec une Maitrise 
d’anglais. Après avoir enseigné dans des établissements du secondaire, 
l’auteure entreprit des études post-universitaires à Dakar. Elle détient un 
Master en Management de Projet et un Master en Communication. Sira 
KONE SOUMARE est présentement doctorante en Communication au 
Kenya (MOI University).

L es nuits africaines d’antan révélaient un bonheur particulier. Dans les 
concessions autour des personnes âgées, chaque nuit apportait son bain de 

joies à travers des contes moralisateurs très souvent accompagnés de chansons 
mélodieuses et enivrantes. Se passant traditionnellement durant la nuit, les 
contes animaient la vie nocturne au point que les enfants s’empressaient de venir 
voir les conteurs dès que le soleil se couchait. La télévision et d’autres attraits 
modernes ont donné de nouvelles colorations aux nuits africaines d’aujourd’hui. 
Mélodies de nuits africaines contient des contes, souvenirs d’enfance de l’auteure, 
qui souhaite les transmettre aux générations futures.

Jeunesse, Ado
Jan 2014, Roman (134x204), 60 pages

ISBN : 9782332654663
10.00€

Disponible au format numérique
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Dorothée Turbet est une jeune femme de 31 ans, divorcée, sans enfant. Elle 
exerce la profession d’aide médico-psychologique dans un centre hospitalier. 
Depuis l’âge de dix-huit ans, elle souff re d’anorexie restrictive. Les causes de 
cette anorexie sont certainement liées à son enfance chaotique, une enfance 
remplie d’angoisse, de peur, de violence tant physique que psychologique. 
Alors comment se construire avec tout cela ? Et surtout comment accepter ce 
corps de femme ?

A vec Mes kilos en trop personne ne les voit, Dorothée Turbet cherche à tourner 
la page de douze années d’anorexie. A travers ce témoignage, elle évoque sa 

souff rance, une souff rance dont elle a toujours caché l’ampleur à son entourage, 
mais aussi son chemin vers la guérison, car elle commence à goûter au plaisir 
de la vie, à vivre sa vie. Elle tient d’ailleurs à remercier tous ses amis pour leur 
présence et leur chaleur.

Témoignage
Fév 2013, Roman (134x204), 66 pages

ISBN : 9782332531315
11.50€

Disponible au format numérique

Mes kilos en trop personne
ne les voit
  

Dorothée Turbet
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Livreur, employé de la caisse agricole de sécurité sociale, employé de banque, 
ouvrier en espaces verts, charpentier métallique, opérateur de saisie, plongeur, 
facteur, autant d’emplois qui ont laissé à Antoine Jalaber, malgré tout, le 
temps d’écrire des chansons et de lire. Le voyage l’attire aussi : la traversée 
du Sahara et l’arrivée magique en Afrique Noire, à plusieurs reprises. Et puis, 
plus possible de faire comme si de rien n’était, il devient clown, comédien, 
chanteur et auteur.

C e qui se rêve
Ce qui se voit

Ce qui se passe
Ce qui se cache

Ce recueil de poèmes et textes courts met en scène une belle écriture pour des 
thèmes du quotidien.

Poésie
Jan 2014, Roman (134x204), 182 pages

ISBN : 9782332657336
16.00€

Disponible au format numérique
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Irène Moreau d’Escrières a écrit des milliers de pages, patiemment tissées au 
fi l du temps. Avec ce septième roman, en voici quelques-unes sur le thème 
de l’amour et de l’infi délité, dédiées à tous ceux qui croient aux fl eurs qui 
jamais ne fl étrissent.

En plein divorce, Layla relate à ses beaux-parents les confessions de son époux 
Siméon, tombé dans les fi lets de la sulfureuse Béatrice dont les tendances 

auto-destructrices décuplent la violence.
Chantant l’amour, science des diables et des enchanteurs, et renouant ainsi avec 
la tradition du conte dans le conte à la manière de Shéhérazade, Irène Moreau 
d’Escrières, à travers le récit ensorcelant de Layla, révèle les mystères d’une 
passion fatale menant à la folie, avec un art consommé de la mise en abyme.

Roman psychologique
Fév 2012, Grand Format (170x240), 382 pages

ISBN : 9782332479815
35.00€

Disponible au format numérique
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Antonio Figueiral est un portugais, technicien en radiologie médicale vivant 
à Genève. Il publie le journal intime de son ami Manuel Espirito Santo sous 
le titre énigmatique de Mon dernier évangile.

N ’avez-vous jamais été surpris ? N’avez-vous jamais eu de doutes ? Pensez-
vous qu’un livre puisse changer le cours de l’histoire ?

Mon dernier évangile est le journal intime de mon ami Manuel Espirito Santo. 
Tout commence le jour où je trouve dans ma boîte un paquet jauni du Liban. 
Cette histoire vraie a changé ma vie ! Elle changera peut-être la vôtre, tout 
simplement parce qu’elle ne donne pas de réponses préfabriquées, mais parce 
qu’elle pose des questions, de vraies questions. Mais aujourd’hui j’ai trouvé les 
réponses.
Avec son journal irrésistible et formidablement moderne, Manuel découvre la 
vérité à chacun de ses pas. Il nous fait malgré-lui revivre les plus grands mystères 
du dernier siècle sous un œil radicalement neuf.

Roman historique
Déc 2013, Grand Format (170x240), 378 pages

ISBN : 9782332606532
33.50€

Disponible au format numérique

Mon dernier évangile
Antonio Figueiral
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Daniela Asaro Romanoff est une auteure et journaliste prolifique, qui 
défend les valeurs du sport et de l’honnêteté historique. Elle a d’ailleurs 
écrit des livres à ce sujet, en italien et en espagnol. La question cubaine est 
également présente au sein de ses écrits, comme nous le démontre l’oeuvre, 
Amanecer de Cuba. Daniela Asaro Romanoff réalise aussi des peintures et 
des sculptures, qui sont toujours en lien avec le sport et la physique. En effet, 
derrière cette auteure se cache une physicienne, responsable d’un laboratoire 
de physique, au quotidien.

D aniela Asaro Romanoff nous présente un texte rempli de références 
religieuses, et souhaite écrire pour permettre une meilleure compréhension 

de l’identité de la Russie. Elle écrit sur les monastères et le développement de la 
religion chrétienne en Russie, au début du XVIIe siècle, et insiste sur la relation 
entre Leibniz et Pierre le Grand, ainsi que sur la Sainte-Alliance. Daniela Asaro 
Romanoff veut supprimer les préjugés qui existent au sujet de la Russie, et faire 
ressortir la spiritualité qui est toujours présente, selon elle, au sein de ce pays. 
Elle pense qu’il est important de publier ce livre, même 400 ans après, afin de ne 
pas faire tomber l’histoire et la mémoire de la Russie dans l’oubli.

Religion
Août 2013, Roman (134x204), 132 pages

ISBN : 9782332607362
19.00€

Disponible au format numérique
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Originaire du sud-ouest, Alain Jauhan habite un petit village pyrénéen de 
Haute-Garonne. Outre sa passion pour la lecture et l’écriture, il aime les 
randonnées en montagne et courir.

« … C’est la deuxième fois que je monte en ligne. Je suis un survivant de 
l’enfer, déjà. Tant de copains sont tombés ou portés disparus. La bataille a 

commencé le 21 février. Il y a eu l’attente. Cette terrible attente pendant laquelle 
l’angoisse noue les tripes. Et puis, le bombardement intensif, en attendant 
d’envoyer les fantassins que nous sommes, au contact de l’ennemi… »
Le caporal Louis Marsan a tout juste dix-neuf ans, alors qu’il se bat sur le front 
de Verdun où une terrible bataille a débuté le 21 février de cette année 1916. En 
récompense de sa bravoure dans les combats en Artois, il est nommé sergent et 
cité à l’ordre du régiment. Malgré son âge, il n’est déjà plus un « bleuet »… Une 
rencontre va bouleverser sa vie de jeune homme. Une veuve d’offi  cier s’attache 
à lui, au cours d’un repos entre deux montées en ligne. Louis se pose alors des 
questions sur sa vie d’homme qui n’a jamais connu l’amour d’une femme. […]

Roman historique
Juin 2012, Roman (134x204), 228 pages

ISBN : 9782332492180
22.50€

Disponible au format numérique

Mourir Bleuet
  

Alain Jauhan
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Nora Sudynès, née Jeannine Duysens en Belgique, est originaire du Pays de 
Herve en région liégeoise. Après des études secondaires en humanités latin-
grec, elle entame des études de philologie romane à l’université de Liège. Elle 
est l’auteure d’un premier livre Il était une fois… Luna paru aux Editions 
Baudelaire. Artiste aux entournures, elle a toujours aimé écrire ; elle s’est 
« essayée » au théâtre et à la peinture. A l’heure actuelle, elle consacre une 
partie de sa vie à écrire.

Pourfendeur d’un monde où le profit et la pollution sont vécus comme la norme, 
Félix, écologiste, fait la rencontre de Nina sur une plage du Lavandou. Cette 

idylle naissante est vite sabotée par la passion dévorante de Félix pour la plongée 
sous-marine.
Déçu par l’inertie de l’homme face à la pollution, à l’industrialisation et au 
nucléaire, Félix refuse de faire naître un enfant dans ce monde en décadence : il 
dénie farouchement les désirs de grossesse de Nina.
Que va devenir leur relation… ?

Roman de société, actualité
Oct 2013, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332613363
14.00€

Disponible au format numérique

Narcose dans le grand Bleu
Nora Sudynès

186



O
m

b
r

e
 e

n
fa

n
t

 d
'a

il
l

e
u

r
s

enfant d'ailleurs

Sylvia Romanesh 

16.7 524269

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 210 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.7 
----------------------------------------------------------------------------

Ombre enfant d’ailleurs    
    

Sylvia Romanesh    

Sy
lv

ia
 R

om
an

es
h

Nov 2013

O
M
B
R
E

524269

Ce manuscrit est une autobiographie sur les 25 premières années de la vie 
de l’auteur. Autodidacte, Sylvia Romanesh a, peut-être, en préparation 
un roman policier et des recueils de poème. Aujourd’hui retraitée, elle 
s’intéresse, particulièrement, à toutes les formes d’arts. Elle est elle-même 
peintre à ses heures et a exercé comme professeur de danse-chorégraphe. La 
musique est l’une de ses grandes passions.

C e récit autobiographique nous raconte les 25 premières années de la vie de 
Sylvia Romanesh.

Abandonnée par ses parents alors qu’elle n’était qu’une enfant, sa jeunesse et sa 
vie d’adulte ne seront, par la suite, qu’une succession d’expériences difficiles.

Autres, Divers
Nov 2013, Roman (134x204), 210 pages

ISBN : 9782332629159
17.50€

Disponible au format numérique
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Guy Trainar signe avec Papillon d’Afrique son premier ouvrage publié aux 
Editions Edilivre

Entre coopérant culturel à Madagascar et activités professionnelles dans une 
trentaine de pays d’Afrique et de l’Océan Indien, l’auteur relate une large 

panoplie d’observations sur les particularités en tous genres qui ont piqué sa 
curiosité. Élaboré sur le vif au cours des trente dernières années du XXe siècle, 
ce carnet de vol de papillon, qui témoigne de la richesse de la vie africaine, peut 
servir de repère en regard de l’actualité toujours plus marquante qui émane de ce 
continent.

Tourisme, Voyages
Fév 2014, Roman (134x204), 168 pages

ISBN : 9782332673619
15.50€

Disponible au format numérique
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Auteure de sept romans dont notamment Pan Yu Liang la Manet 
chinoise, Marie Laure de Shazer a aussi publié un manuel universitaire 
d’apprentissage du chinois, Chinese for everyone.

Un an après le passage de l’ouragan Katrina, la police retrouve sur un rocher 
un message laissé par son père, surnommé Ulysse le grand. Tant qu’on 

n’aura pas retrouvé son corps, Pénélope refuse d’accepter sa mort et se plonge 
dans le monde de l’Odyssée, imaginant son père traverser les îles où Ulysse 
s’est rendu. Pour sortir de ses délires homériques, monsieur Espoir l’invite à 
rencontrer les rescapés de l’ouragan qui vont l’aider à retrouver son Père.
Comment Ulysse va-t-il retourner sur sa terre natale ?

Témoignage
Juil 2013, Roman (134x204), 362 pages

ISBN : 9782332562722
24.50€

Disponible au format numérique
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Depuis qu’il s’est fait voler son fauteuil roulant, le nageur Philippe Croizon 
se demande s’il n’est pas la cible d’un grand sorcier vaudou…

C’est pas possible
d’avoir une telle
guigne !!!!

512542

Pierre Maxia Asunis signe avec Petites histoires handi décapantes son 
premier ouvrage publié aux Editions Edilivre.

Au travers de sept petites histoires, tirées de son expérience personnelle et 
professionnelle, l’auteur veut mettre en évidence quelques uns des « petits »

problèmes liés au handicap. Mais attention ; pas question de s’apitoyer sur son 
sort ! Le titre même de l’ouvrage : Petites histoires handi décapantes… mieux 
vaut en rire !, donne le ton.
Les sempiternelles places pour personnes à mobilité réduite occupées par des 
gens galopant comme des lapins, une visite médicale qui à lieu au bas d’un 
escalier faute d’accessibilité, une prothèse de hanche qui se déboite en plein ébat 
amoureux, voila autant de situations qui peuvent mettre les nerfs à rude épreuve. 
Mais même s’il ne manque pas de dénoncer certaines injustices, l’auteur préfère 
en rire.

Autres, Divers
Oct 2013, Roman (134x204), 84 pages

ISBN : 9782332616197
11.50€

Disponible au format numérique
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Les romans policiers de la série Quai des Orfèvres de François Kiesgen de 
Richter sont des indispensables, de ceux qu’on ne lâche qu’à la dernière 
page. Les intrigues sont brillantes, parfaitement construites, captivantes. Le 
romancier sait tenir son lecteur en haleine jusqu’au dénouement final.

Une jeune femme est découverte morte dans la chambre d’hôtel d’un député. 
Qui est la victime ? Le député est-il un tortionnaire ? Pourquoi un homme 

politique influent à l’apogée de sa carrière aurait-il tué cette femme ? La juge 
décide de la mise en examen du député. Mais quand la juge est assassinée à son 
tour, la machine politique et judiciaire s’emballe. Le commandant Fletcher et 
son adjointe la capitaine Legrand, plus que jamais amoureux, vont mener une 
enquête derrière laquelle se cache la puissance politique. Chantage, mensonges, 
meurtres, tout est bon pour contrôler et garder le pouvoir. Au rythme d’un 
suspense continu et sur fond d’actualité tristement contemporaine, ce récit, aussi 
humain que policier, soulève la question des abus de pouvoir et du manque de 
contre-pouvoir.

Roman policier, suspense
Fév 2014, Roman (134x204), 262 pages

ISBN : 9782332668639
20.00€

Disponible au format numérique
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Né en 1960 à Châlons-sur-Marne (devenue Châlons-en-Champagne), 
juriste, agent EDF, engagé syndicalement, passionné de littérature – sa 
bibliothèque hésite entre le labyrinthe et la tour de Babel – il écrit depuis 
l’enfance poèmes et proses courtes régulièrement publiés dans des revues 
telles que Traces, Décharge, Borborygmes, etc.

Quelques femmes… est un ensemble de proses courtes sur des femmes de 
tous âges confrontées aux tours, détours, aléas, de leurs souvenirs, de leur 

condition, et de la brutalité du monde. A la manière des « petits personnages 
de Sempé », ces femmes modestes sont, par certains aspects, des résistantes à la 
déshumanisation des rapports sociaux.

Roman de société, actualité
Mars 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332547873
11.50€
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Cheyenne Marigny signe avec Return to innocence son premier ouvrage 
publié aux Editions Edilivre.

L a première fois qu’elle l’a vu, elle avait neuf ans. Dix ans plus tard, ils se 
revoient. Commence alors une histoire qui va changer leur vie.

Sentimental
Nov 2013, Roman (134x204), 136 pages

ISBN : 9782332640703
14.00€
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Après des études de secrétariat, Annie JOSEPH entre dans la vie active à dix-
sept ans et obtient un poste au Ministère des DOM et des TOM. Elle quitte 
sa fonction et Paris pour rejoindre la Bourgogne, se marier et apprendre 
le dur métier de viticultrice. La lecture, la randonnée pédestre et bien sûr 
l’écriture, sont ses occupations favorites. Avec Jules Verne, elle voyage et elle 
se noie avec plaisir et mélancolie dans Les Nymphéas de Monet. Edith Piaf 
la fait aussi vibrer profondément.

R ecueil de poèmes, Rêves et passions exprime les élans du cœur à travers 
les songes, les passions, les doutes, les peurs et les amours de l’auteur. 

Privilégiant la poésie libre, la poétesse voudrait par ces mots en rimes refaire 
découvrir la poésie à tous ceux qui l’aiment mais aussi à tous ceux qui ne la 
connaissent pas.

Poésie
Juil 2013, Roman (134x204), 82 pages

ISBN : 9782332568601
11.50€

Disponible au format numérique
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Enseignante depuis vingt ans et maman de quatre enfants, l’envie d’écrire 
a toujours fait partie de la vie de Sylvie Grignon… Attachant une place 
importante à l’amitié, à la famille, par ce roman policier elle a voulu rendre 
hommage aux grandes valeurs de notre société et surtout apprendre que 
même si on traverse des périodes difficiles (décès d’un enfant, trahison 
d’amitié, divorce, etc.), le plus important est de toujours croire en ses rêves.

M att Louvier, ancien chercheur ayant fait une découverte stupéfiante, va 
voir sa vie bouleversée entre son amour fou pour Marie, amnésique suite 

à un accident, et son désir pour Adelyse, une jeune femme moderne et libérée 
qui pourrait être sa fille. Le destin de ces différents personnages va se recouper 
avec celui de leurs familles, de leurs amis et celui de jeunes victimes retrouvées 
égorgées, portant toutes un caducée tatoué sur la cheville. Quel lien unit toutes 
ces personnes si différentes ? Qui est le tueur au caducée ?

Roman policier, suspense
Déc 2013, Roman (134x204), 408 pages

ISBN : 9782332654151
26.50€
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Né dans les années 1950 à Paris, Bruno Fabre a été élevé dans une Afrique 
dans laquelle il se reconnait, promeneur des arts, des sables et des mots. 
Titulaire d’un DESS de Gestion des Entreprises et militant de la Coopération 
et de la Mutualité, il est actuellement cadre supérieur dans un grand groupe 
mutualiste d’assurance. Bruno Fabre a choisi désormais de vivre sur des 
terres de vignobles, à Bordeaux, de passer des dimanches ensoleillés au bord 
de l’océan et sur le bassin d’Arcachon. […]

« 25 août en France, la Grande Plage de Biarritz au large du quai étroit du 
casino est encore bruyante, ce n’est pas encore la fin de l’été et pourtant 

déjà on sent qu’il affleurera trop tôt une pointe blanche dans l’épaisseur de l’air 
immobile. Je me laisse étouffer par un nouveau mojito qui me transperce le crâne 
et me vrille avec componction l’estomac entre deux bouffées d’un havane ventru. 
A cette heure-ci, comme d’habitude, personne n’est encore assis aux tables du 
café du Casino sur cette terrasse à l’ombre. Enfin presque personne… »
Rouge Mojito est un premier roman, né d’une photo devenue aussi tableau, celui 
illustrant la couverture : c’est l’histoire de cette dame à la robe rouge accoudée à 
ce bar. Sonia Poulain est le peintre qui a accompagné ce voyage entre Biarritz et 
Venise.

Roman psychologique
Fév 2014, Roman (134x204), 176 pages

ISBN : 9782332687050
15.50€
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84 balais, perclus d’arthrose mais bon œil sinon bon pied, j’ai été pris d’une 
envie inextinguible de rédiger mes mémoires… un tantinet romancés… sous 
le pseudonyme de Bertrand : une simili autobiographie en somme !

Qui est Bertrand ? Fils d’un professeur de maths, né à Bourges en 1929 il était 
l’aîné de trois enfants. Il n’avait que 10 ans à la déclaration de la drôle de 

guerre et il a subi sans dommages apparents les affres de l’occupation allemande. 
Après la liesse de la Libération il a poursuivi ses études secondaires à Versailles 
jusqu’en classe de Maths Spé. mais, saturé de maths jusqu’à l’écœurement, il a 
bifurqué vers le dessin… pas d’art mais industriel, au grand dam de son père qui 
le voyait déjà coiffé du bicorne de l’X. Son diplôme de projeteur lui a permis de 
collaborer avec un jeune architecte frais émoulu de ses études, connaissance du 
lycée Hoche et qui s’était installé à Bourges.

Biographie
Fév 2014, Roman (134x204), 196 pages

ISBN : 9782332674722
16.50€
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Xavier Rogé signe avec Simples vies sur la butte son premier ouvrage aux 
Editions Edilivre.

C et ouvrage retrace les instants les plus marquants de la vie de l’auteur à 
Montmartre, et les traces de son passage sur la butte. Le lecteur sera tant 

surpris qu’amusé par ce roman autobiographique.

Biographie
Juil 2013, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332598943
11.00€
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Artiste peintre symbolique, Conseillère Couleur Energie, praticienne de la 
Reconnexion, Crist’In est spécialiste de la peinture vibratoire. Son approche 
est celle d’une ouverture créative toujours en mouvement et en résonance 
avec l’Etre. Elle se consacre à la beauté des Ames, proposant un concept 
holistique mettant l’Art au service de l’Ame et du mieux-être. Son concept 
repose sur trois axes : la peinture et la fresque vibratoire, les conférences et 
les ateliers, les expositions.

C e livre à messages vous offre l’opportunité de faire un véritable voyage en 
Soi. A consulter sans modération !

Autres, Divers
Oct 2012, Roman (134x204), 182 pages

ISBN : 9782332511805
30.00€

Disponible au format numérique
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Paul VINCENT conduit le lecteur vers des terres lointaines, sur des chemins 
de vie considérés comme des vérités légendaires ou mythiques. Néanmoins, 
l’auteur étaye ses arguments de leur historicité avec une quantité formidable 
de recherches intéressantes, d’une logique irréprochable représentant plus 
de 25 ans de sa vie. C’est un enfant du Périgord Noir, pupille de la DASS, il 
eut des expériences intérieures qui le menèrent sur des sentiers inconnus, à 
la recherche de l’Homme. 

Sur les sentiers solaires entraîne le lecteur dans un périple fascinant à travers 
le temps et lui offre ainsi un regard nouveau sur l’héritage antédiluvien, 

sur l’histoire de l’Egypte. La trame de cette aventure évolue autour d’un des 
personnages les plus étonnants de l’humanité : Akhénaton. D’où vient Israël ? 
Survol de l’histoire de l’Inde, de l’Ethiopie et de son Arche d’Alliance.
L’auteur propose ici une nouvelle façon de percevoir certains faits et êtres 
méconnus ; des reliquats de civilisations disparues. Comment des hommes ont 
pu changer à eux seuls le cours de l’Histoire ? 
Enfin, le lecteur pourra y percevoir l’Homme en tant qu’être spirituel en quête 
constante d’un futur lumineux. A noter que cet ouvrage est étayé par une série 
d’études précises et vérifiables.

Roman historique
Fév 2014, Grand Format (170x240), 400 pages

ISBN : 9782332685285
35.50€
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Michèle Iung signe avec Suzanne et Juliette 1910-2011 son premier ouvrage 
aux Editions Edilivre. « Je passe régulièrement en Lorraine pour saluer mes 
deux héroïnes, à Saint-Mihiel la ville de mon enfance et adolescence, puis à 
Gérardmer dans les Vosges qui a accueilli Juliette à la fin de sa vie. »

L e XXe siècle avec ses conflits sanglants, ses avancées sociales, techniques 
et scientifiques, la reconnaissance du droit des femmes égales aux hommes, 

l’éveil des consciences sur la fragilité du monde vivant et la nécessité de préserver 
les ressources naturelles, c’est leur siècle. Le siècle de Suzanne et Juliette qui ont 
vécu au-delà de quatre-vingt dix ans. Elles bénéficieront d’une vie plus facile que 
celle de Joséphine et Isabelle leurs mères. Je les appelle les « vaillantes ». Jusqu’à 
leur dernière aurore, elles l’ont été. Je n’ai pas voulu occulter les dernières années, 
celles du grand âge et les problèmes que cela a soulevés.
Le XXe siècle ne s’est pas beaucoup préoccupé des personnes âgées, j’espère que le 
XXIe y sera plus attentif.

Biographie
Oct 2012, Roman (134x204), 140 pages

ISBN : 9782332518422
17.50€
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Née en 1939 à Coire, en Suisse, Rätia Padrutt Guillaumet fait des études 
commerciales sous la pression de ses parents. Après divers stages linguistiques 
à l’étranger, elle découvre la passion des voyages et travaille dans plusieurs 
entreprises avant d’entrer à la Swissair, le 1er octobre 1963. Elle fera ainsi 
une carrière en tant que femme pionnière à l’étranger. Elle rencontrera son 
mari, un Français directeur d’une agence maritime, sur le tard, à Abidjan. 
Il la soutiendra toujours dans ses combats, fi er de l’indépendance d’esprit 
de sa femme.

Une jeune fi lle timide, originaire du canton des Grisons, rentre par passion 
du voyage dans une compagnie aérienne suisse, la Swissair. À l’époque, 

dans les années 1960, les femmes suisses n’avaient même pas le droit de vote. 
Passionnée par son métier, elle est envoyée en missions dans le monde entier. 
Elle s’y consacre tout entière, au détriment d’une vie familiale qu’on lui reproche 
de mettre de côté.
De Casablanca à Los Angeles, d’Abidjan à Hong Kong, de Sofi a à Libreville, elle 
est représentante de sa compagnie. Pour gravir les échelons, elle doit lutter pour 
l’émancipation des femmes dans un milieu d’hommes, ce qui forge son caractère 
et affi  ne l’idée du message qu’elle transmet dans cette autobiographie. Une vie 
riche de belles aventures et de rencontres inattendues.

Témoignage
Sept 2012, Grand Format (170x240), 334 pages

ISBN : 9782332519184
33.00€

Disponible au format numérique
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Thierry Saëz a exprimé sa sensibilité par la poésie durant son adolescence. 
Grâce à la rencontre de sa femme, il a découvert la médecine chinoise, qui a 
orienté sa vie professionnelle. Depuis, le Taoïsme donne sens à son existence.

www.saez-bioenergie.com

Un besoin de transcendance personnelle pousse un bon nombre de personnes 
à se rendre à Compostelle. Le Taoïsme dans cet ouvrage en décode le chemin 

des étoiles, en apportant des détails d’initiation relatifs aux différents lieux qui 
jalonnent ce chemin : la Via Compostellana. Grâce à cet ouvrage, chacun est 
invité à trouver sa place dans le monde ainsi que des éléments de réponses aux 
questions existentielles et métaphysiques.

Psychologie, Psychanalyse
Nov 2013, Roman (134x204), 244 pages

ISBN : 9782332594532
26.50€
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A. Caro est né en 1961. Après un premier recueil Poésies d’une vie et une 
autobiographie : Le fils du mistral, il poursuit avec un roman Tulipe qui 
sera suivi de La cigale.

Un petit village de Provence, il y a de cela quelques années et des personnages 
atypiques qui passent d’engueulades en galéjades… Des grandes gueules 

mais un cœur grand comme ça, ils sont pourtant champions pour se mettre dans 
les situations les plus cocasses, comme lorsqu’ils veulent venir en aide à « Gustin », 
face au Parisien, son rival de toujours. Pourquoi ? Par méchanceté ? Pour les 
yeux d’Amandine ?
Le Parisien, ici c’est comme ça que tout le monde l’appelle, fera tout pour nuire 
à « Gustin » jusqu’à commettre l’irréparable. Fernand, la fleuriste, Paul et les 
autres, ne savent pas où ils mettent les pieds, et l’arrivée d’un autre personnage 
ne fera rien pour arranger les choses ! Des complications qui vont grandissantes, 
mais heureusement, « Tulipe » veille…

Roman d’aventure
Déc 2013, Roman (134x204), 302 pages

ISBN : 9782332573827
21.50€
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Né en 1950 à Toulouse, Richard Amalric était moniteur d’équitation puis 
aide-soignant. En recherche permanente du petit plus, optimiste, joueur, 
challenger, toujours lucide, Richard apprécie, savoure chaque instant, lève 
le bout du nez ! La progression est son cheval de bataille ! C’est en suivant 
cette règle de vie que, malgré toutes les embûches du quotidien, ce jeune 
homme motivé est devenu moniteur, pédagogue, animateur, et compétiteur 
hors normes ! Et il le raconte avec poésie, humour, sincérité, et plaisir ! Sa 
devise ? Donner, partager, aimer, recevoir, jouer, gagner !!

« Un, deux, trois, c’est reparti ! » Guillen choisit une nouvelle route : le travail 
des chevaux, les jours de concours, plein d’animations… et aussi les jours 

de doute, de remise en question, de réflexion… les femmes…
Guillen regarde, écoute, réfléchit, agit, interagit… Il nous raconte le plaisir 
de suivre son feeling, il nous fait découvrir ses expériences de l’efficacité du 
dialogue au quotidien, il aime communiquer, parler, avec ses amis, ses clients, 
ses animaux, …
Le parler vrai est fondamental (socio, philo ?) « Tout commence par un début », … 
De Colibri à Hanoï, suivez-le, laissez-vous emmener… Vous entrez dans le 
monde du sens de la pédagogie du moniteur d’équitation… et surtout, que les 
non-spécialistes soient les bienvenus, le contexte n’est qu’un prétexte !

Roman d’aventure
Mai 2010, Roman (134x204), 280 pages

ISBN : 9782812133725
19.00€
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Avec Un seul bruit sur la terre d’Espagne, Jacques ROBERT publie son 
premier ouvrage aux Editions Edilivre.

« Devant moi, le village semblait totalement anéanti sous les brandons qui 
s’élevaient dans le ciel, poussés par la chaleur. Sous l’envolée crépusculaire 

de la nuée des cendres, la pente des collines alentour off rait une image délabrée 
et irréelle. Tandis que j’écartais le pas de mon cheval d’un pauvre hère à demi 
calciné, les mains crispées sur une escopette écrasée, je pensais que c’était là, 
dans ce village qui semblait abandonné, que je devais trouver l’eau indispensable 
à l’homme et à sa monture. Si les puits n’avaient pas été empoisonnés… »
Grâce au détour de la fi ction, Jacques ROBERT nous projette dans l’Espagne 
d’après guerre pour nous off rir une vision étonnante et singulière de l’Histoire. 
Comme les pièces dispersées d’un puzzle, ces récits, au travers du retour des 
personnages, nous invitent à partager les aventures d’une famille confrontée aux 
confl its douloureux des XIXe et XXe siècles.

Roman de société, actualité
Mars 2013, Roman (134x204), 328 pages

ISBN : 9782332536020
24.00€

Disponible au format numérique
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Ludovic Spinosa est né en 1977. Il a choisi la maison d’édition Edilivre pour 
publier son témoignage.

E crire un livre n’est pas facile, raconter sa propre vie en détail encore moins, 
surtout quand on a fait des erreurs dont on n’est pas fi er, mais je ne pouvais 

pas rêver mieux qu’une telle thérapie pour mesurer la chance que j’avais, d’avoir 
tout cet amour autour de moi. Beaucoup d’événements dans la vie obligent à 
évoluer, à se remettre en question, et à changer. Vivre c’est faire des choix.

Témoignage
Août 2013, Roman (134x204), 292 pages

ISBN : 9782332605245
21.00€
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Abdelkrim Badjadja exerce depuis 2002 la fonction de consultant en 
archivistique auprès du National Center for Documentation & Research, 
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis. Il a consacré l’essentiel de sa carrière aux 
archives en Algérie, de simple archiviste jusqu’au poste de directeur général 
des archives nationales. Il a occupé différentes fonctions électives au sein 
des organes du Conseil International des Archives, dont il est membre de la 
catégorie « D-Individuel ». […]

D ans son livre L’Utopie, Thomas More, prenant le contre-pied des valeurs 
qui régissaient l’Angleterre de son époque marquées par l’asservissement, 

l’injustice, et l’iniquité dans la répartition des richesses, proposa un monde 
imaginaire où règneraient la paix, la solidarité, la justice, et le partage équitable 
des richesses, loin de toutes spéculations. Un monde imaginaire !
Aujourd’hui, je livre dans cet ouvrage un regard sur le monde contemporain, 
avec ses différentes formes de guerres. Nous sommes loin, vraiment loin de la 
« société utopique » de Thomas More, nous sommes plutôt en plein cauchemar !
Première partie : Une deuxième révolution pour l’Algérie ?
Deuxième partie : Guerres pour le pouvoir dans les pays du Tiers Monde.
Troisième partie : Guerre aux valeurs morales.
Quatrième partie : La guerre des monnaies, « Le Dollargate ».

Roman de société, actualité
Mai 2012, Roman (134x204), 412 pages

ISBN : 9782332476517
27.00€
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Céliane Guillo-Roy signe avec le tome I de Valienka son premier ouvrage 
aux Editions Edilivre.

L es enfants de la Mère sont aux bords du précipice. Du peuple de la forêt aux 
nains sous la montagne, tous sont plongés dans une guerre fratricide qui, 

siècles après siècles, les fait disparaître. Les efforts passés pour débarrasser leur 
monde de la menace des créatures d’Ioureg ont été oubliés.
Elfes, nains et diétiés sont prêts à tout pour leur survie. Prisonniers de leurs 
haines, ils ne voient pas que le seigneur des terres maudites les manipule. Il a 
enfin trouvé celle qui les fera tomber : Lyvvi, l’enfant honni.

Roman d’aventure
Juil 2013, Roman (134x204), 326 pages

ISBN : 9782332560179
23.00€

Disponible au format numérique
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Vers un monde plus gay ?
Réaction d’un Garçon Ordinaire, 

hétéro et fier…

Eprhem K. 

6.06 523526
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Vers un monde plus gay?    
    

Eprhem K.    

Nov 2013

523526

Après quelques textes humoristiques inédits, le projet d’un ouvrage sur les 
dessous croustillants de la vie d’animateur en club de vacances, qui s'il se 
concrétise un jour sera… Un album de chansons « Soul » « Caustique » et 
« Cool » intitulé « Mes humeurs » terme qui semble lui coller à la peau, il 
récidive avec cet appel à la réflexion.
Irrépressible réactif contemporain, il souffre de ne pas pouvoir se retenir 
de donner son avis sur tous les sujets qui interpellent cette « réflexion », 
(titre d’une des chansons de l’album d’ailleurs…) Avec conviction mais sans 
aucune certitude, prétention, ni arrogance, il espère ! […]

L e jour où les débats ne se limiteront plus à l’exploitation unique du conflit 
rémunérateur pour les observateurs patentés, entre militants et opposants 

d’une cause, nous aurons évolué d’un pas… Le temps passé sur un sujet 
qui ne mérite pas tant d’attention et surtout de tension, est un principe de 
fonctionnement établi dans notre société française. Une façon aussi de détourner 
l’opinion de ses véritables préoccupations, par ceux qui s’opposent sur le champ 
médiatique, à grand renfort de mauvaise foi politique. En clair, nous sommes 
pour parce qu’ils sont contre et inversement, indéfiniment… Et nous sommes des 
millions à entretenir cette guerre de position… Moins un depuis cette humeur 
manuscrite à laquelle je vous invite.

Essai, Etude autres
Nov 2013, Roman (134x204), 58 pages

ISBN : 9782332631374
10.00€

Disponible au format numérique

Vers un monde plus gay ?
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Vieillissement du couple :
dignité, intimité et sexualité

des personnes âgées en institution 

Tiédaba Kone 

30.84 520140
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Tiédaba Kone est né à Dagaba, petit village de forgerons au Nord de la Côte 
d’Ivoire. Dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest, les personnes âgées ou, 
comme on les appelle là-bas, les vieux, sont plus que des enseignants, ils 
sont des intermédiaires entre les ancêtres et les vivants. Ils ont une fonction 
qui relève du sacré. Dans cette vision africaine du monde, essentiellement 
liée aux concepts de force vitale, la vieillesse constitue une étape de la vie 
humaine à laquelle tout le monde aspire. […]

L es notions mêmes du vieillissement et de la vieillesse prêtent à erreur et 
incompréhension. Le vieillissement est décrit en termes de pertes successives : 

pertes de forces physiques, pertes de biens matériels… Mais peut-on décrire ce 
vieillissement en termes de pertes de forces d’aimer et d’être aimé ? Pertes du 
droit au respect et à la considération des plus jeunes ? Le vieillissement serait-il 
synonyme de pertes des forces érotiques, perte de libido ? Que signifie vivre ? 
Que signifie vieillir ?
Deux mots synonymes dont l’un fait fuir pendant que l’autre attire. Ce livre est 
une réflexion clinique d’inspiration psychanalytique, sur les différents stades de 
l’évolution de l’homme au cours de son existence, afin de mieux le comprendre, 
le respecter et ainsi l’aider à vivre de la meilleure manière possible. […]

Essai, Etude autres
Fév 2014, Roman (134x204), 412 pages

ISBN : 9782332627230
27.00€

Disponible au format numérique
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Anna Luna 

6.76 515326

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 68 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6.76 
----------------------------------------------------------------------------

Viens, on va tuer maman    
    

Anna Luna    

515326

Anna Luna à choisi la maison d’édition Edilivre pour publier son premier 
ouvrage.

D écouvrez le témoignage poignant d’une femme sous l’emprise d’un homme 
pervers narcissique. Pas de coup, mais des mots et des comportements qui 

tuent. Un quotidien sous la violence qui va obliger cette femme à tout quitter, 
laissant derrière elle ses deux enfants. Garde alternée, médiation familiale, 
auditions des enfants, audiences : entre menaces et manipulation, cet homme 
parviendra à se poser en victime et à exercer sa violence en toute impunité. Faire 
valoir la vérité est un combat sans fin.

Témoignage
Août 2013, Roman (134x204), 68 pages

ISBN : 9782332603890
10.50€

Disponible au format numérique
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Voyage au pays de l’amour des animaux et des hommes   
   

Laurence MARIE   

Voyage au pays de l’amour
Des animaux et des hommes

Laurence MARIE 

Jan 2014

Elle a grandi à Grenoble en Isère. Elle s’enrichit au contact de la nature, des 
animaux et de la forêt. Ils lui inspirent des poésies et des peintures. Alors, 
elle a écrit cet ouvrage pour leur rendre hommage. Hommage à tout l’amour 
et l’enseignement qu’ils nous offrent au quotidien.

L es animaux sont source d’amour tout comme nous. Ils nous procurent des 
émotions qui touchent notre cœur.

Je te propose à partir de chaque poème et de son dessin de noter sur une feuille 
les mots qu’ils t’inspirent. Découpe ensuite la petite carte à la fin de l’ouvrage. 
Ecris dessus tes mots, ton poème, ton histoire. C’est alors ta propre poésie que tu 
révèles.
Tu peux ensuite l’offrir à la personne de ton choix avec tout l’amour qui est en 
toi.

Poésie
Jan 2014, A l’italienne (210x148), 74 pages

ISBN : 9782332654038
14.00€

Disponible au format numérique
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André-Jean Bonelli a écrit plusieurs ouvrages dans les domaines du 
fantastique et de la science fiction. Son premier roman a été adapté pour la 
télévision dans un téléfilm de 52 minutes avec Patrick Chesnay. Sorcier de 
l’imaginaire comme le qualifie son ami, le peintre surréaliste Pier Le Colas, 
il imagine des mondes où tout devient possible. Ces romans font parfois 
appel aux mythes et légendes des civilisations antiques, certains sont des 
contes initiatiques Les passagères de l’Albatros. Pour lui, l’écriture est plus 
qu’une passion, elle est une drogue ! […]

Au départ, ce roman était une nouvelle. A peine avais-je écrit la dernière ligne 
que les personnages ont pris le pouvoir et m’ont poussé à en faire un roman. 

Un thriller de science-fiction très éloigné de l’idée de départ, d’où l’explication 
du sous-titre L’ultime combat. L’objectif des Ygwas noirs d’Adhafera, une étoile 
de la constellation du Lion, est la destruction totale de toute l’humanité.
Les personnages du récit, Jim et Oryane vont trouver de précieux alliés : les 
héros et les héroïnes de la Saga des Alwars (une trilogie publiée par Edilivre). 
Dans L’ultime combat, l’Armageddon va commencer et une terrible et incertaine 
bataille entre le « bien » et le « mal » s’annonce. Mais le danger subsistera tant que 
l’Archéopage noir d’Adhafera existera. Une aventure pleine de rebondissement 
jusqu’à la fin.

Roman science fiction
Fév 14, Roman (134x204), 294 pages

ISBN : 9782332653437
21.50€

Disponible au format numérique
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