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Né en 1946, Abdelmajid Siai est titulaire d’un DEA de l’université de Paris 
VI, d’un doctorat de spécialité et d’une habilitation en mathématique.

L es Cahiers d’Analyse Math Spé, au nombre de quatre constituent un cours 
complet en Analyse pour les classes préparatoires en mathématiques 

spéciales. Ils ont pour objectif de fournir à l’étudiant un outil à la fois personnel 
et complet, avec des exercices et des problèmes tous corrigés. Le cours est 
illustré par des exercices élémentaires, qui pourraient permettre aux étudiants 
des différentes filières, MP, PC, PSI, PT une bonne assimilation de ce cours.
Chaque cahier a sa table des matières et son index propres. Ils sont répartis 
comme suit :
- Cahier N°1 : Espaces vectoriels normés.
- Cahier N°2 : Suites et séries.
- Cahier N°3 : Fonctions d’une variable réelle, dérivation, intégration.
- Cahier N°4 : Séries entières, séries de Fourier, équations différentielles.

Sciences, technique, informatique
Déc. 2014, Grand Format (170x240), 180 pages

ISBN : 9782332841049
35.00€

Disponible au format numérique

Cahiers d’Analyse Math Spé
Cahier N°1 Espaces vectoriels normés

Abdelmajid Siai
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Abdulai Danso aime la simulation scientifique et l’étude des systèmes de 
l’ancien et du nouveau monde.

D epuis plus de 500 ans, les empires africains sont engloutis sous la culture 
occidentale. Aujourd’hui, les traditions refont surface et emploient 

l’instrument des guerres de coalition contre ceux qu’elles appellent «  les 
rebelles  ». Cela risque d’entraîner des guerres civiles meurtrières qui tueront 
plus de 500 millions d’Africains d’ici six ans. Les charniers envahiront tout 
le continent. Les esprits des morts et les diables propageront des maladies 
nouvelles contre l’humanité. Des virus mortels contamineront le monde entier. 
L’émergence de tels fléaux rendra les armes obsolètes. Cela pourra signifier la 
fin de l’humanité. C’est dans ce contexte que le crash d’un vaisseau spatial de 
l’an 2130 projette un homme dans l’époque actuelle…

Roman science fiction
Déc. 2014, Roman (134x204), 82 pages

ISBN : 9782332814999
11.50€

Disponible au format numérique

Le Retour des Empires
Abdulai Danso
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Né en 1974 à Lille, Adam Léonni grandit dans le Nord de la France où il 
fit des études en finances-comptabilité.  C’est à l’approche de ses 40 ans 
qu’il va découvrir son goût pour l’écriture à travers son premier roman 
intitulé L’Ombre d’une vie. C’est de son expérience, de ses voyages, de 
son observation de la vie et de son intérêt pour l’autre qu’il puise son 
inspiration. Le style de son écriture est attaché à emmener le lecteur à 
prendre du plaisir à lire et à s’évader dans un univers rempli d’émotions 
et de sensations. Certains lecteurs diront «  j’ai adoré  ! », d’autres diront 
« ouais… ». Pour cet auteur, l’important c’est de gommer l’indifférence.

M arie est très amoureuse d’Ange et Ange est très amoureux de Marie. 
Cependant, la vie peut basculer d’un instant à l’autre. Le paradis peut 

sombrer dans l’enfer : le jour fait toujours place à la nuit… Un cataclysme s’est 
abattu le matin même où Ange quitta la maison pour se rendre à un congrès 
sur Paris. À partir de là, le chaos prit le règne sur l’ordre et la seule loi qui 
s’appliqua fut celle du plus fort. Le courage et la peur, la volonté et le désespoir, 
la tendresse et la violence, le bien-être et la souffrance formèrent un cocktail 
confus dans lequel Juliette et Ange se rencontrèrent. Ange fit une promesse à 
Juliette : « Je ne t’abandonnerai jamais ! »

Sentimental
Fév. 2015, Roman (134x204), 132 pages

ISBN : 9782332869739
13.50€

Disponible au format numérique

L’Ombre d’une vie
Adam Léonni
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Aimée de Courtozé est née à Tours en 1963. Après des études universitaires 
de lettres et de droit, elle fait le choix de consacrer sa vie à la peinture 
et à l’écriture. Elle écrit son premier roman à vingt ans, expose dans des 
lieux prestigieux, au niveau national et international. Écrivaine, poétesse, 
peintre, elle reçoit de nombreux prix. Aimée de Courtozé est récipiendaire 
en 2012 et 2014 des distinctions honorifiques de la société académique 
Arts-Sciences-Lettres pour l’ensemble de son œuvre.

R ebbeca Varois et Pierre Catris ressemblent au couple Merteuil-Valmont des 
Liaisons dangereuses de C. de Laclos, version XXe siècle. À la terrasse d’un 

café, ils flânent, lorsqu’un inconnu passe dans le champ de vision de Rebbeca. 
La voici frappée d’un spectaculaire coup de foudre. Le docteur Marceau, sur 
lequel elle a jeté son dévolu, est un psychiatre renommé, séduisant, vieillissant. 
Les deux amis ne vont cesser d’intriguer pour le faire sombrer dans les bras 
de Rebbeca. Elle prend rendez-vous avec le médecin, et se fait passer pour une 
patiente. Paul Marceau, la victime, pourtant aguerri aux méandres du cerveau 
humain, sera-t-il assez fort pour respecter son serment d’Hippocrate, qui lui 
interdit de séduire sa malade, ou succombera-t-il au serment d’Épicure, fait par 
la jeune femme ?

Roman psychologique
Déc. 2014, Roman (134x204), 236 pages

ISBN : 9782332869616
18.50€

Disponible au format numérique

Serment d’Épicure
Aimée de Courtozé
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Aimée de Courtozé est née en 1963 à Tours. Après des études universitaires 
de lettres et de droit, elle fait le choix de consacrer sa vie à la peinture et 
à l’écriture. Elle écrit son premier roman à 20 ans, expose ses toiles dans 
des lieux prestigieux, tant sur le plan national qu’international. Écrivaine, 
poétesse, peintre, elle reçoit de nombreux prix, et est effectivement 
récipiendaire en 2012 et 2014 des distinctions honorifiques de la société 
académique Arts-Sciences-Lettres pour l’ensemble de son œuvre. Elle est 
également l’auteure de Serment d’Épicure.

R aphaël Verrier, la soixantaine passée, notable d’une ville d’Indre-et-Loire, 
profite de sa position et jouit de la vie. Marié, séducteur et magnétique, 

il accumule les conquêtes. Laura Van-Delville est la fille unique de son ami 
d’enfance. Cette petite fille que Raphaël a gâtée s’est transformée en une très 
belle jeune femme. À l’hiver de sa vie, Laura le subjugue. Sachant de quelle 
manière s’y prendre, il va réussir à se faire aimer d’elle passionnément. Possessif, 
égoïste, manipulateur, il tire les ficelles pour assouvir son désir et transformera 
Laura en une marionnette désarticulée. Toutefois, la vie lui réservera une leçon : 
pour la première fois de son existence, il connaîtra l’amour et le manque, et sera 
lui aussi sous son emprise…

Sentimental
Déc. 2014, Roman (134x204), 262 pages

ISBN : 9782332873064
20.00€

Disponible au format numérique

Tabou
Aimée de Courtozé

5



12.92 633522

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 156 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 12.92 
----------------------------------------------------------------------------

Entre nos âges    
    

Alain Farce    

A
la

in
 F

a
rc

e

633522

Du même auteur  : Modalités du doute, Le Geste de dire, Propriété 
délectable de l’instant, Les Forces de l’ordinaire, Le Temps des mots.

G lissement du temps qui passe tout seul, inscription de l’existence qui 
s’organise, émotions, inventions de jeu d’acteurs enlisés dans le culte d’un 

perpétuel présent… Il y a de ces moments du vouloir dire, du vouloir entendre, 
des moments écroulés, haletants, déchiquetés où les secrets s’exposent, 
explosent et s’épousent jusqu’à l’extase… Entre des âges qui luttent et se 
maintiennent contre les autres, les événements, les choses, et les mots pour en 
parler sont finalement l’ornement de notre vie : c’est la vision que propose cet 
ouvrage.

Poésie
Déc. 2015, Roman (134x204), 156 pages

ISBN : 9782332857309
15.00€

Disponible au format numérique

Entre nos âges
Alain Farce
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Capitaine au long cours, Alain Guillou est né à Toulon en 1943. Il a 
passé son enfance en Tunisie et son adolescence au Maroc en compagnie 
de camarades de toutes nationalités et confessions, avant d’entrer à 
« l’Hydro » de Paimpol, en Côtes d’Armor… C’est un « citoyen du Monde » !

D epuis le rocher de son enfance où il découvrit sa vocation maritime, le 
rêveur a eu le temps de parcourir le monde, de remonter aux sources 

d’une cinquième vallée, à la recherche d’une impossible unité de l’être, puis de 
descendre la sixième vallée, celle d’un étonnement face à une certaine unité des 
contraires, émerveillé devant des jardins égoïstes, mais toujours le cœur et la 
raison tourmentés, dans son jardin secret où il laisse en jachère tantôt la raison, 
tantôt le cœur… Franchir l’estuaire, oui, mais dans quel sens ?

Poésie
Fév. 2015, Roman (134x204), 202 pages

ISBN : 9782332879431
17.50€

Disponible au format numérique

Sixième vallée : 
malgré la triste Dame Hiver
Franchir l’estuaire…
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Alfredo Romero-Tercio est né en 1957 et vit à Paris. Passionné de littérature, 
il aime écrire des romans. Il a vécu dans plusieurs régions de France et a 
travaillé dans divers pays pour le compte d’organismes internationaux. Les 
endroits où il a séjourné, les personnes qu’il a rencontrées, les situations 
auxquelles il a été confronté constituent ses sources d’inspiration. Il reste 
très attaché à ses racines hispaniques et met en scène dans ses livres des 
personnages dont les destins se croisent. Dans le roman Au milieu des 
piranhas (Edilivre), il évoque le milieu de la grande entreprise qu’il connaît 
bien. […]

D iriger de nombreux collaborateurs est une tâche valorisante et 
passionnante. Mais il y a aussi le revers de la médaille… Dans la solitude 

et sans attendre de reconnaissance, il faut être disponible pour écouter les 
autres et trouver des solutions. Le moindre moment d’inattention ou de fatigue 
peut être interprété comme un signe de faiblesse. Surgissent alors  : trahison, 
manipulation, cynisme, jalousie… Les hommes se transforment en piranhas, 
féroces poissons d’Amazonie, et sont prêts à dévorer leurs semblables. C’est 
la situation à laquelle est confronté Arnaud Montero, directeur d’une agence 
bancaire à Paris, lorsqu’une enquête est ouverte après la mort d’un de ses salariés 
noyé dans la Seine. Accident, suicide ou crime ? Au lecteur de le découvrir !

Roman policier, suspense
Jan. 2014, Roman (134x204), 146 pages

ISBN : 9782332648358
14.50€

Disponible au format numérique

Au milieu des piranhas
Roman

Alfredo Romero-Tercio
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Alfredo Romero-Tercio aime écrire des romans et des nouvelles. Les 
endroits où il a séjourné, les personnes qu’il a rencontrées, les situations 
auxquelles il a été confronté constituent ses sources d’inspiration. Il reste 
très attaché à ses racines hispaniques et met en scène des personnages 
dont les destins se croisent. Ce sont surtout les gens qui le passionnent et 
nourrissent les histoires qu’il raconte dans un style fluide et vivant. Ses 
derniers romans L’inconnue du Cap de la Nau et Les amants de la Caleta 
nous font voyager dans le temps et l’espace à travers l’histoire d’Alma, une 
jeune femme à la recherche de ses origines.

Les amants de la Caleta est la suite de L’inconnue du Cap de la Nau. L’héroïne 
de ces deux romans, Alma, est en quête de son identité. Elle découvre que 

Javea, une charmante ville côtière du sud-est de l’Espagne, est l’épicentre de ses 
origines. En reconstituant l’histoire des femmes de sa famille et des hommes 
qui ont croisé leur chemin, Alma finit par admettre que le hasard n’existe pas. 
Au fil de ses pérégrinations, elle comprend mieux qui elle est et d’où elle vient.  
L’auteur nous entraîne dans l’Espagne et le Paris artistique des années 1900, 
puis dans l’Argentine des pionniers. Ce voyage à travers le temps et l’espace est 
captivant.

Roman d’aventure
Fév. 2015, Roman (134x204), 208 pages

ISBN : 9782332852359
17.00€

Disponible au format numérique

Les Amants de la Caleta
Roman

Alfredo Romero-Tercio
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Am. Sud signe avec Dans le creux du songe son premier ouvrage publié 
aux Éditions Edilivre.

C e songe est un conte. Ce conte est un bateau. Il nous mène dans un monde 
pictural et musical inexploré, où tout, n’est que beauté et volupté. Tel un 

alchimiste, Am.Sud, crée un élixir envoûtant et hypnotique, découvrant un 
pays d’émotions où seule l’âme des choses et des êtres importe. Un paradis… 
enfin retrouvé.

Conte
Jan. 2014, Roman (134x204), 98 pages

ISBN : 9782332673824
12.00€

Disponible au format numérique

Dans le creux du songe
Conte

Am. Sud
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Parmi eux    
    

Amélie Bosramier    

622970

Amélie Bosramier est passionnée par la nature et les animaux, et fascinée 
par la civilisation québécoise après un séjour dans ce pays. Adorant la 
lecture fantastique et débordant d’imagination, elle s’est lancée dans 
l’écriture de cette histoire, qui sera suivie d’un deuxième volume.

C ette histoire mêle l’imaginaire et la passion pour la nature, l’aventure, la 
vie des autochtones et le Québec.

Roman d’aventure
Nov. 2014, Roman (134x204), 68 pages

ISBN : 9782332846747
10.50€

Disponible au format numérique

Parmi eux
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Ancilla Bertera a obtenu son doctorat en langues et littératures étrangères 
à Vérone, en 1974. L’auteure a débuté sa vie professionnelle en tant 
qu’enseignante auxiliaire de français au collège (autour du Lac de Garde), 
ayant été titularisée en février 1976. Trois ans plus tard, elle a épousé 
Jean-Marie Huet, ce qui a changé le cours de sa vie. Jean-Marie Huet est 
diplômé de l’École nationale supérieure des arts et métiers (promotion 
Angers, 1970) et agrégé de mécanique (ENS Cachan, 1975). Pendant trente-
cinq ans, l’auteur a enseigné en classes préparatoires aux grandes écoles, 
au lycée Chaptal (Paris), ayant également assuré des cours de mécanique 
(engrenages et dynamique des solides indéformables) à l’École supérieure 
des techniques aéronautiques et de la construction automobile (Levallois-
Perret). […]

« L’échec d’un projet de mécanique qui devait aboutir à une industrialisation 
de TP (Travaux Pratiques) a fait jaillir un autre projet  : celui de raconter 

un peu l’histoire de nos vies, de deux pays voisins juste séparés par les Alpes 
et ayant beaucoup d’affinités. Avec Italie-France : drôle de couple !, nous avons 
voulu montrer, par certains aspects, les points communs et les différences entre 
ces deux pays. Bonne lecture ! »

Autres, divers
Juil. 2014, Grand Format (170x240), 110 pages

ISBN : 9782332747266
31.50€

Disponible au format numérique

Italie-France : drôle de couple !
Début d’écriture : octobre 2013

Ancilla Bertera-Huet 
Jean-Marie Huet
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André Girard est physicien. Maintenant retraité, il a été directeur 
scientifique à l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales 
(ONERA). Il est membre de l’Académie Internationale d’Astronautique.

L es grands explorateurs de notre univers ont tous éprouvé le besoin 
d’exprimer leurs motivations profondes, le sens qu’ils donnaient à leur 

vie. Ce petit livre présente des textes étonnants, peu connus, dans lesquels ces 
hommes s’expriment à cœur ouvert. À travers une grande diversité de situations, 
on découvre que ces « somnambules », en marche vers l’inconnu, partagent la 
même liberté d’esprit. Copernic, Kepler, Galilée, Newton (XVIe - XVIIe siècles), 
Planck, Einstein, Heisenberg et Lemaître (début du XXe siècle) témoignent. 
Ils sont les acteurs emblématiques des deux révolutions scientifiques qui ont 
abouti à la physique et à l’astrophysique modernes (il se trouve que le premier 
et le dernier de cette liste sont chanoines !). Tous sont ouverts à la spiritualité, à 
un au-delà du savoir. Ils honorent la civilisation humaniste de l’Europe, source 
de leur créativité. Leurs témoignages encourageront ceux qui, souvent dans le 
silence, veillent à sa pérennité, en dépit du bruyant tourbillon médiatique et de 
l’abus dans l’usage des techno-sciences qui provoquent l’asthénie spirituelle.

Essai, étude autres
Jan. 2015, Roman (134x204), 238 pages

ISBN : 9782332851994
18.50€

Disponible au format numérique

D’un chanoine à l’autre
De Copernic à Lemaître 
Des « Somnambules » parlent aux 
veilleurs

André Girard
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Les personnages des romans d’André-Jean Bonelli, hors du commun, nous 
entraînent dans des aventures où l’imaginaire libéré nous fait parcourir 
des univers oniriques qui nous font oublier, le temps d’une lecture, la 
morosité de notre quotidien. À l’opposé, Métro Gabrielle illustre la pensée 
du philosophe Jacques Rivière : « Il arrive à un homme, non ce qu’il mérite, 
mais ce qui lui ressemble ».

L ’idéal de Léon est de passer inaperçu. Rester mouton dans le troupeau est 
plus qu’un désir, c’est une vocation. Un grain de sable va bouleverser sa 

vie  : un soir, rentrant de son bureau en métro, croyant être arrivé, il descend 
dans une station qui n’existe pas : Gabrielle-Place du Tertre. Une prise d’otage 
par un groupe terroriste va faire de lui un héros, malgré lui. Pris dans un 
engrenage qui lui échappe, il voit s’ouvrir devant lui les portes d’un avenir 
brillant qui changerait sa vie. Il va lutter pour échapper à son destin, rester ce 
qu’il était  : ombre parmi les ombres. Mais le destin est rancunier, il se venge 
toujours de ceux qui refusent la chance qu’il leur off re, et Léon va s’enfoncer 
inexorablement dans une spirale descendante où chacun de ses eff orts pour en 
sortir va se retourner contre lui.

Roman d’aventure
Déc. 2014, Roman (134x204), 328 pages

ISBN : 9782332852441
23.00€

Disponible au format numérique
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Professeur à la retraite, Andréa Wiemert écrit depuis plusieurs années 
récits et nouvelles inspirés en partie de sa propre vie. Ses personnages 
s’émancipent cependant et aff rontent des situations que l’auteur n’ a pas 
connues. L’écriture ainsi que le chant lyrique qu’elle pratique également 
depuis plusieurs années, lui apportent la nourriture spirituelle et 
intellectuelle dont elle a besoin.

L es trois récits regroupés sous le titre La vie comme elle va, retracent des 
situations diff érentes où les personnages n’ont pas de lien apparent entre 

eux. Dans Le grillon, une jeune femme se voit confi er une tâche qu’elle sent tout 
d’abord trop lourde pour elle ; un soutien étrange et inattendu viendra pourtant 
la rassurer et lui apporter l’aide dont elle a besoin. Un souvenir d’enfance est 
à l’origine du récit Le petit manteau de lapin blanc ou Les mémoires d’une 
coquette. La légèreté du récit n’élude pas cependant les aspects nostalgiques et 
les moments graves présents dans toute vie. Enfi n, Adieu Lisbonne retrace la 
lente montée puis l’éclosion inexorable d’une passion trop longtemps contenue. 
Le personnage tentera en vain de s’y opposer par la raison.

Roman d’aventure
Jan. 2015, Roman (134x204), 98 pages

ISBN : 9782332806260
12.00€

Disponible au format numérique
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Une dernière tempête a ravagé ses plans professionnels : victime d’un des 
maux de notre société, Aurèle Via Gepetto a été licenciée. Elle a alors 
traversé le désert du chômage pendant plus d’un an. Pour surmonter la 
peur liée à cette situation, elle a choisi d’écrire, et nous offre avec Pile je 
gagne, face tu perds ! son premier ouvrage aux Éditions Edilivre.

Au cours d’une période de chômage de longue durée, Aurèle Via Gepetto 
a partagé le récit de ses aventures sur le meilleur blog de la planète. Le 

présent  recueil regroupe tous les articles passionnants d’un quotidien certes 
terriblement ennuyeux mais attachant. Le titre illustre bien les règles des jeux 
dans lesquels s’est hasardée l’auteure durant tous ces mois.

Témoignage
Nov. 2014, Roman (134x204), 64 pages

ISBN : 9782332710215
10.50€

Disponible au format numérique

Pile je gagne, face tu perds !
Aurèle Via Gepetto
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L a candidature d’un français ordinaire, moi, à la présidence de la République, 
avec une vision basée sur le sens commun, pour aborder les difficultés que 

rencontre la France !

Essai, étude politique
Fév. 2015, Roman (134x204), 28 pages

ISBN : 9782332858023
8.50€

Disponible au format numérique
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Novembre 1918. À la suite d’un message transmis par des prisonniers, 
depuis leur camp de travail, une division de l’armée belge va avoir pour 

mission d’empêcher un convoi ferroviaire ennemi, transportant des obus 
chimiques d’une immensité et d’une puissance sans précédent, d’atteindre et 
d’anéantir une ville belge située à l’ouest du pays. Fiction de Première Guerre 
mondiale ou un caporal belge, personnage principal, n’hésite pas à se montrer 
dominant vis-à-vis de hauts gradés.

Roman historique
Juin 2014, Roman (134x204), 226 pages

ISBN : 9782332728128
18.00€

Disponible au format numérique
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Animée par deux passions, Bertille Vanelle a, pendant quinze années, 
donné des conférences sur la littérature française tout en dirigeant un 
atelier d’écriture et une troupe de théâtre d’amateurs. Pour sa troupe, elle 
a écrit plusieurs pièces, dont Colette à pas contés dans laquelle elle relate 
la vie de l’écrivain à travers ses nombreux voyages. Aujourd’hui, elle vous 
livre l’histoire de Sido, la mère de Colette, une femme libre et déterminée 
à vivre son bonheur malgré le regard souvent malveillant d’une petite 
bourgade de province pour laquelle elle demeure l’Étrangère.

I l l’appelait Sido : « Il » c’est le capitaine Jules Colette. En 1859, la bataille de 
Melegnano le prive de sa jambe gauche, le forçant à poursuivre sa carrière 

comme percepteur à Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne). «  Sido  » c’est Adèle-
Sidonie Landoy, orpheline de mère, mise en nourrice dans l’Yonne puis élevée 
par ses frères en Belgique. En 1857, elle rejoint Saint-Sauveur en Puisaye lors 
d’un mariage peu harmonieux avec Jules Robineau-Duclos, surnommé «  le 
Sauvage », dont elle aura deux enfants. Le vaillant capitaine ne tardera pas à 
succomber au charme de celle que lui seul a le droit d’appeler « Sido ». Devenue 
veuve, Sido épouse le capitaine. Elle lui donne un garçon, puis en 1873 une 
petite fille  : Sidonie-Gabrielle Colette, plus connue en littérature sous le nom 
de Colette.

Biographie
Sept. 2014, Roman (134x204), 210 pages

ISBN : 9782332812087
17.50€

Disponible au format numérique

Il l’appelait « Sido »
Bertille Vanelle

19



L’
ho

m
m

e 
qu

i p
ar

la
it 

à 
la

 m
er

L’
ho

m
m

e 
qu

i p
ar

la
it 

à 
la

 m
er

L’homme qui 

parlait à la mer

Fawzi Boukari 

11.38 589610

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 11.38 
----------------------------------------------------------------------------

L’homme qui parlait à la mer    
    

Boukari Fawzi    

F
aw

z
i 

B
ou

k
ar

i

589610

Fawzi Boukari est né le 15 mars 1975 à Sétif, en Algérie.

R evenu au village après le naufrage de son navire, un homme entouré de 
mystères se retrouve seul et triste. Il se met à parler à la mer… Voici donc 

son histoire, arrachée de son cœur par un adolescent qui était juste de passage 
dans le village de ses grands-parents pour les vacances d’été.

Roman psychologique
Août 2014, Roman (134x204), 134 pages

ISBN : 9782332792846
13.50€

Disponible au format numérique

L’homme qui parlait à la mer
Fawzi Boukari
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Bruno Bartolini est né en banlieue parisienne. Marié, père de deux enfants 
et grand-père, il est actuellement chauffeur de taxi. Il nous offre ici son 
premier ouvrage avec Les Mésaventuriers du crash perdu aux Éditions 
Edilivre.

Un auteur de best sellers décide, après que son éditeur lui eut annoncé le 
«  score  » des ventes de son dernier ouvrage, de partir avec son épouse 

en Egypte pour une croisière sur le Nil. Nos deux tourtereaux partent donc 
vers cette destination. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des 
mondes jusqu’à ce qu’ils rencontrent, sur la route de leur hôtel, un individu 
peu recommandable qui va les entraîner bien loin de leur destination initiale 
: en l’occurrence du côté du Kenya ou de la Tanzanie, où ils vont se trouver 
embarqués dans des situations toutes plus rocambolesques les unes que les 
autres. Leurs enfants, inquiets de ne pas avoir de leurs nouvelles, vont les 
rejoindre et se retrouver eux aussi, embarqués dans une séries de mésaventures 
abracadabrantes…

Roman d’aventure
Oct. 2014, Roman (134x204), 402 pages

ISBN : 9782332752765
26.50€

Disponible au format numérique

Les mésaventuriers 
du crash perdu

Bruno Bartolini
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Bymil Douraz signe avec Tous les cygnes sont blancs sa première nouvelle 
géopolitique publiée aux éditions Edilivre.

Après Vivre libre de Claire Gallois, Par le feu de Tahar ben Jelloun, un 
nouvel hommage à Mohammed Tarek Bouazizi, tiré des événements réels 

du Printemps arabe.  Un conte sur le thème de la métamorphose, au titre inspiré 
du Cygne Noir de Nassim Nicholas Taleb sur les événements rares, hautement 
improbables, et dont les conséquences de l’impact sont elles-mêmes aléatoires, 
imprévisibles.

Roman de société, actualité
Mai 2013, Roman (134x204), 22 pages

ISBN : 9782332544841
9.50€

Disponible au format numérique

Tous les cygnes sont blancs
Nouvelle courte

Bymil Douraz
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J’aime m’exprimer à travers l’écriture poétique et partager ma poésie en 
toute amitié.

C e recueil s’épanouit de la poésie classique au haïku. Chaque poème est une 
fleur. Des pensées teintées de tendresse parfument ce jardin de poésie. À 

travers les rimes, sont enfouis des fragments d’amour à découvrir. Les fleurs de 
haïkus comme des graines dorées à la feuille poétique dévoilent avec force et 
douceur l’espérance d’un avenir meilleur. Arrêtez- vous quelques instants sur 
ces petits nuages noirs ou blancs de poésie et savourez ces « madeleines » sans 
modération.

Poésie
Sept. 2014, Grand Format (170x240), 304 pages

ISBN : 9782332778338
28.00€

Disponible au format numérique

Un jardin poétique
Carole Bonhoure
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L ’élève est un fou plein de l’ambition de vivre. Il connait déjà un peu la vie car 
il a appris à s’y perdre. Il cherche, dans les mots, comment toucher la main 

de Dieu mais cette quête a aussi peu de chances d’aboutir que celle d’obtenir 
l’estime du professeur à travers une copie. Heureusement. Que se passerait-il si 
Dieu pouvait compatir, sentir un peu seulement ce qu’est le cœur humain ? Que 
se passerait-il s’Il comprenait vaguement la confusion et l’immensité mentale 
fondues dans ces petits corps chauds ? Que se passerait-il s’Il avait peur ?

Arts et spectacle
Août 2014, Roman (134x204), 78 pages

ISBN : 9782332778185
11.00€

Disponible au format numérique

Voyage après la mer
Cécile Richart
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Née à Rouen en 1972, Céline Buquet est juriste au sein d’une fédération 
professionnelle. Passionnée de romans en tous genres, l’auteure signe ici son 
premier ouvrage, Journal d’une désespérée, totalement autobiographique.

Un truc de malade, une histoire de dingue… C’est mon histoire que je vais 
vous raconter… Une histoire qui inspire juste un bleu gris à l’âme… Sortir 

des rangs, de la normalité, modifie à jamais le regard que les autres portent sur 
vous, c’est comme ça. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé, en tous les cas 
sur le papier…

Témoignage
Sept. 2014, Roman (134x204), 120 pages

ISBN : 9782332647009
13.00€

Disponible au format numérique

Journal d’une désespérée
Céline Buquet
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Christian Lemarcis est comédien, metteur en scène, poète et auteur 
dramatique français. Il est né à Neuilly-sur-Seine en 1956. Après de 
nombreuses expériences artistiques diverses, il fonde en 2005 la Compagnie 
du Théâtre de l’Échiquier.

Les Terres brûlées raconte l’histoire d’une famille bourgeoise dans laquelle 
la relation mère-fils déraille et s’enlise dans le drame. C’est aussi l’histoire 

d’une jeune femme qu’on a sacrifiée sur l’autel des convenances sociales.

Roman psychologique
Nov. 2014, Roman (134x204), 108 pages

ISBN : 9782332809384
12.50€

Disponible au format numérique
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Christine SIMON, c’est eux. Non pas un auteur qui se prend tellement 
de haut qu’il utilise le pluriel pour parler de lui, mais un couple. Mari et 
femme, qui dans un premier temps ont considéré la rédaction de récits 
érotiques comme une activité coquine dans le cadre privé. Cherchant 
à optimiser leur ressenti, ils ont voulu adapter un mode de littérature 
interactif au contenu érotique. Et finalement, pourquoi le garder pour eux 
? Pourquoi ne pas le partager ? Le partage de moments d’excitation, n’est-il 
pas après tout la base de la volupté ?

Un livre dont vous êtes l’héroïne. Premiers jours à la fac pour une jeune fille 
dont les envies lubriques se laissent difficilement contenir. Comment cela 

va-t-il se passer ? Qui va-t-elle rencontrer ? Et dans quelles conditions ? Tout 
dépendra d’elle, et de vous. Suivez-la. Vivez ses expériences avec elle. Soyez elle.

Érotique
Avril 2014, Roman (134x204), 248 pages

ISBN : 9782332690807
19.00€

Disponible au format numérique
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L a vie laisse le choix… Pas pour Anne, née au Xe siècle, qui accouche avec 
l’aide d’un porcher (qui sait, comme son nom l’indique, ouvrir les porcs) 

et des catins… Pas pour Anne qui va être amenée à défendre des villageois et 
protéger les autres de leur bourreau et de leur sorcière… Pas pour Anne qui 
devra, avec ses blessures, apprivoiser ses émotions avec le maître d’armes et le 
Seigneur de Fougères…

Roman historique
Jan. 2015, Roman (134x204), 142 pages

ISBN : 9782332878021
14.00€

Disponible au format numérique
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Largement inspiré par mes dix années passées en Afrique noire, il 
m’aura fallu attendre l’heure de la retraite pour trouver du temps à 
consacrer à l’écriture. Le temps du délire est mon troisième roman.                                                                                                                          
L’auteur.

« La piste défoncée, harassée par des kilomètres d’escalades et de contours 
dans cette savane de plus en plus arborée, il sembla s’accorder un peu de 

répit en décrivant une large boucle sous les premières ramures, avant de plonger 
avec délectation vers le fl euve. La chaleur torride s’adoucit sous les frondaisons, 
pour devenir moite et oppressante. L’air cessa de trembler et d’onduler. Le 
fl euve était là… En cette fi n de saison sèche, il roulait paresseusement ses eaux 
boueuses entre les bancs de sable, charriant avec lassitude quelques vestiges 
d’arbres calcinés par les feux de brousse. Le "T 45" lourdement chargé de farine 
de manioc, s’immobilisa dans un grincement métallique, sitôt rattrapé par 
le nuage de latérite qu’il venait d’engendrer. Dieudonné Yadakpa sauta de la 
cabine et les mains sur les hanches, considéra avec agacement le bac retenu sur 
l’autre rive. L’après-midi était déjà bien avancée, et il risquait de ne pas être à la 
mine avant la tombée du jour… »

Roman d’aventure
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 392 pages

ISBN : 9782332837745
34.50€

Disponible au format numérique
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Née à Saint-Mandé, mariée, divorcée, veuve, Claude Plocieniak a un fils, 
Philippe, et deux petits-enfants. Française d’Algérie, elle fut externe des 
Hôpitaux de Paris, attachée de consultation et assistante d’enseignement, 
stomatologiste du centre de santé de Corbeil-Essonnes pendant vingt ans, 
et poète. Son tempérament artistique l’amène à rejoindre l’association 
Charles Trenet jusqu’en décembre 2012. Sociétaire de poètes français 
et de l’AIL, elle a reçu de nombreux premiers prix et médailles pour ses 
poèmes. Elle vient de publier chez l’Harmattan Le Naufragé de Kabylie, 
ouvrage qui a déjà remporté deux premiers prix internationaux : le Prix 
bleuet Médaille d’Or (4° jury) 2010 et le Poème « remarqué » au Prix René 
Flament, Arts-Sciences-Lettres 2014.

Àl’horizon du Temps offre au lecteur quantité de réflexions poétiques sur la 
marche du temps.

Poésie
Nov. 2014, Roman (134x204), 90 pages

ISBN : 9782332787552
11.50€

Disponible au format numérique

À l’horizon du temps
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Daniel Kermel est né à Toulouse où il fit des études de droit. Dès 1980 
il s’installe en Guyane (d’où son père est originaire) en tant que chef 
d’entreprise puis, plus tard, conseiller du Président du Conseil Général. 
Ensuite, il partira, accompagné de son seul sac à dos, visiter la plupart 
des pays d’Amérique latine pour, enfin, se fixer à Oiapoque, en Amazonie 
brésilienne, et se consacrer à l’écriture et à l’éducation de sa fille de six ans 
qu’il élève seul. Au fond se cachait son village est son deuxième roman; le 
premier chez Edilivre.

Louis, un jeune brésilien, se penche sur le passé de son père, qu’il a peu 
connu, né en Aveyron et décédé dans des conditions mystérieuses dans 

un accident de chasse. En quête de vérité, Louis se rendra dans le village de 
son père. Il découvrira une adorable grand-mère et un petit frère dont il 
ignorait l’existence. Mais cette joie de retrouver une famille sera tempérée par 
la certitude, qu’il acquiert au fil du temps, que son père a été assassiné ; que 
ses parents brésiliens portent un lourd secret, difficile à dévoiler, et que peut-
être, pour en avoir eu connaissance, Michel Mérel et Célia, le père et la mère 
de Louis, en sont morts. L’intrigue policière ne sert que de toile de fond à deux 
histoires ; longues parce qu’elles racontent les vies de Louis et de Michel, pleine 
des réminiscences et merveilles de leur vécu, mais entachées de drames. […]

Roman de société, actualité
Juil. 2014, Roman (134x204), 388 pages

ISBN : 9782332706331
26.00€
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Né le 03 novembre 1932 à Bizerte, en Tunisie, l’auteur a deux sœurs 
jumelles et un frère. A la fin de la guerre, il retourne à l’école primaire, 
puis fait ses études dans un centre de formation professionnelle. Il s’engage, 
ensuite, dans l’armée de l’air où il est affecté à la base aérienne à Oran la 
Senia en Algérie. Employé dans une compagnie aérienne, il y achève sa 
carrière en tant qu’agent de maîtrise. Il commercialise, après, un produit 
de son invention : une poudre cosmétique avec deux dépôts de brevet l’un 
en 1991, l’autre en 2006. Il écrit finalement son premier conte pour les 5 à 
95 ans.

L ’histoire se situe au Moyen Age. Elle retrace la vie du benjamin des 10 
enfants d’une famille désunie, et totalement perdu qui erre de ville en ville. 

Il va alors faire la connaissance d’un petit poisson qui a un gros ventre, cette 
situation va considérablement modifier sa vie et la transformer en un véritable 
havre de paix et de joie. Quel bonheur de pouvoir à son tour donner aux autres !

Roman de société, actualité
Avril 2014, Roman (134x204), 112 pages

ISBN : 9782332715715
18.50€
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Hélène Harter sous le pseudo Mamylène est une passionnée de lecture 
et d’écriture. Elle possède d’ailleurs une bibliothèque digne de ce nom 
où se mêlent des ouvrages de toutes catégories. Ses récits sont le fruit de 
l’imagination débordante de son petit-fils David qui lui a fait lire une 
histoire de pirates, pensée et écrite par lui alors qu’il n’avait que 10 ans. 
D’anecdote en anecdote, ils ont co-écrit trois historiettes. La surprise d’une 
édition s’est faite le jour des 13 ans de David. Tous deux souhaitent que 
leurs récits plaisent aux petits comme aux grands.

1 - La trouvaille d’une carte au trésor conduit notre ami pirate sur une île qu’il 
croit déserte. Pourtant, dans ce coin de paradis, après avoir connu la peur 

puis une agréable aventure, il ne voudra plus repartir.
2 - Un clochard né sous une bonne étoile devient millionnaire grâce à un 
inconnu qui lui donne son billet de loterie par dépit. Avec cet argent tombé du 
ciel, il va faire son bonheur mais pas que…
3 - Trois amis rêvent de faire le tour du monde. Si Sébastien et Luc sont toujours 
prêts à partir, Jack le brocanteur se fait tirer l’oreille. Qu’à cela ne tienne, Séb 
et Luc complotent un joli tour à leur ami qui les mènera enfin vers ce voyage 
autour du monde.

Jeunesse, ado
Jan. 2015, Roman (134x204), 70 pages

ISBN : 9782332824622
10.50€
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Djamil Hadj Mohamed, de nationalité algérienne, est né en 1953. Après 
le Bac et une Licence en psychologie clinique à l’université d’Oran, il 
part à Lyon pour un 3e cycle spécialisé dans la psychologie des crises, du 
changement et de la régulation. Sa carrière professionnelle s’effectue 
exclusivement dans le milieu industriel où il exerce les fonctions de 
directeur des ressources humaines. En 1996, il est incarcéré et condamné 
à trois ans de prison ; il obtient son acquittement définitif en 2010. C’est 
en prison qu’il commence à écrire des poèmes, romans et nouvelles. Il 
obtient un prix dans un concours de nouvelles « Alger 2006 » pour Enfant 
du monde ou la clef ’. Un ouvrage qui sera prochainement publié. Il est 
aussi l’auteur, en France, d’un recueil de nouvelles assorties de poèmes 
Soliloques emmurés.

L ’ouvrage rassemble une suite de poèmes, sur divers sujets, écrits 
régulièrement chaque semaine entre 1429 & 1430 (2008/2009).  Le montage 

de ce recueil s’est effectué sur la base de la correspondance d’un thème, parfois 
d’une strophe, souvent d’un vers, avec un fait d’histoire qui relève d’une 
conviction profonde, d’un Islam pur, d’une patrie meurtrie, d’un lieu savant, 
d’un fait terrible ou grandiose, d’un événement tragique ou joyeux, d’une 
femme blessée, d’un enfant à qui on a volé l’essentiel… […]

Poésie
Fév. 2015, Grand Format (170x240), 126 pages

ISBN : 9782332884053
15.00€

Disponible au format numérique
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Dominique Aurela signe avec La mémoire d’un amour oublié son premier 
ouvrage aux Éditions Edilivre. D’origine guadeloupéenne et ami des Dom-
Tom ainsi que des adhérents à la Francophonie, il a voulu montrer une 
France ouverte au monde, grâce aux nombreuses cultures qui font sa 
beauté.

L a vie entourée d’un bleu turquoise sous le regard innocent et ensoleillé. Ce 
beau papillon à la découverte d’un amour partagé se trouve prisonnier. Au 

final comme un messager, crie sa douleur, seul l’âme d’un enfant lui sert de 
libérateur.

Poésie
Mai 2014, Roman (134x204), 128 pages

ISBN : 9782332649201
23.50€
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L ’expérience est le fondement des écrits, la base des idées exposées. Édouard 
n’a qu’une volonté  : retranscrire une réalité, celle qu’il a vécue. Son 

combat est celui d’un homme qui se bat pour retrouver sa communauté telle 
qu’il l’a connue dans les années 60 avec ses valeurs, ses traditions, son esprit 
de famille… Il veut qu’on lui rende son pays qui a été sacrifié, bradé, vendu à 
la découpe à une société qui ne pense qu’à détruire plutôt qu’à construire un 
monde meilleur. « Vous qui m’avez volé ma patrie, le jour arrive où il faudra 
me rendre des comptes. Chaque matin je rêve que ce jour arrive afin que je 
puisse dormir tranquille comme dans le temps où vous étiez des étrangers à 
notre communauté fondée par nos pères… »

Roman de société, actualité
Jan. 2015, Roman (134x204), 174 pages

ISBN : 9782332867063
15.50€
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Né près de La Rochelle et habitant en Touraine depuis de nombreuses 
années, l’auteur est notamment amateur de musique classique et de 
peinture. Passionné de littérature, et en particulier de poésie, il a écrit de 
nombreux poèmes, éparpillés selon les inspirations du moment. Ce recueil 
est le deuxième publié.

D euxième volet d’une tétralogie sur le thème des saisons, l’ouvrage Les 
Morceaux choisis de printemps poursuit l’aventure d’un premier recueil, 

Impromptus des matins d’hiver. L’hiver n’est pas dénué de beauté et le passage 
au printemps ouvre la perspective à des charmes nouveaux. Les scènes se 
succèdent de l’équinoxe aux feux de la Saint-Jean dans une douceur toute 
printanière. Toutefois, après la brûlure de l’été, l’inspiration la plus riche 
viendra de l’automne, de cette mystérieuse mue vers le dénuement apparent 
de l’hiver. Des personnages récurrents entrent en scène et reviendront habiter 
les recueils suivants. Certains textes commencés dans cet ouvrage connaîtront 
leur point d’orgue ultérieurement.

Poésie
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 90 pages

ISBN : 9782332864697
12.50€

Disponible au format numérique
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Elisabeth de Moreau d’Andoy est née le 15 mars 1944, à Andoy, petit 
village de la Wallonie. Malgré une enfance marquée par la Seconde 
Guerre Mondiale, l’auteur parlait comme un avocat à un an et demi et 
commença sa carrière de liseuse compulsive à 5 ans. Elle prendra goût à 
l’histoire et à l’archéologie très tôt grâce à la revue « Historia ». Après des 
études de langues, elle commença sa profession de traductrice, à Bruxelles. 
Aventurière dans l’âme, elle voyagea beaucoup pour visiter les plus beaux 
sites archéologiques de la planète. […]

S éduite par les paysages, Elisabeth de Moreau d’Andoy décide de s’installer en 
Italie Centrale, dans les Marches. Elle commence à visiter les très nombreux 

monuments des environs. Bien qu’offi  ciellement datés du XIIe siècle, ce sont, 
elle s’en rend vite compte, des édifi ces pré Cluny qui ont probablement 400 ans 
de plus. Au cours de ses randonnées, elle rencontre un curé qui lui explique que 
ces monuments sont carolingiens et le lui démontre en pointant des détails sans 
équivoque dans l’architecture de son église ronde qui, à l’origine, n’était pas 
un lieu de culte. Elle fait ensuite la connaissance d’un père salésien, Giovanni 
Carnevale, qui étudie depuis 20 ans la présence des Francs dans la vallée du 
Chienti. Et il ne s’agit pas de quelques Francs qui passaient par hasard, mais des 
Carolingiens. Charlemagne n’avait donc rien à voir avec Aix-la-Chapelle. […]

Roman historique
Août 2012, Roman (134x204), 366 pages

ISBN : 9782332506054
27.90€
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Elly Hermon est diplômé des universités de Jérusalem et de Paris en sciences 
naturelles, sciences de l’éducation et  en histoire (Doctorat en histoire de 
l’université Paris–Sorbonne). Il a travaillé comme chercheur universitaire 
et professionnel de recherche sur des questions internationales, historiques 
et environnementales sur lesquelles il a publié de nombreuses études dont 
plusieurs portent sur la problématique des changements climatiques.

Planète en péril est un roman d’anticipation environnementale axé sur la 
thématique des changements climatiques dans un proche avenir, quand les 

effets de l’évolution du climat deviennent plus graves et alarmants.  Au centre de 
l’intrigue se trouve un couple extraordinaire qui cherche à servir de son mieux 
la cause environnementale à laquelle il est dévoué, même si ce dévouement, 
ainsi que leur relation, sont parfois compromis par des contraintes extérieures. 
Ils sont amenés à s’impliquer dans la défense de la cause environnementale 
en divers endroits du monde sur une toile de fond de rivalités et de conflits 
d’intérêts. Leur action laisse entrevoir de possibles solutions à la crise 
environnementale.

Roman de société, actualité
Jan. 2015, Roman (134x204), 306 pages

ISBN : 9782332857873
22.00€

Disponible au format numérique
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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 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€
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Depuis l’aube de mon enfance, je me suis toujours intéressée à l’art, mais 
ma passion pour les livres était la plus puissante. L’écriture m’est venue 
vers l’âge de 12 ans : j’imaginais des histoires que je racontais à mes petits 
frères. Plus tard, la vie m’a dirigée vers des études financières puis, après 
un certain nombre de changements, ma passion pour les livres a rejailli. 
Lors d’un salon du jeune lecteur, ma fille m’a soufflé : « Ce serait bien si tu 
devenais auteure, ainsi je pourrais avoir tes livres dans ma bibliothèque ! » 
C’est à cet instant-là que tout a débuté. […]

A 17 ans, Sarah voit sa vie basculer le jour où ses parents décident de 
déménager en province. Dépassant son esprit rationnel, cet événement 

– conjugué à la découverte de son adoption dont la vérité revient à la surface – 
la transforme. Elle se laisse alors embarquer dans une histoire incroyable, 
surnaturelle, afin d’accomplir une mission au nom de la vie pouvant la conduire 
à la fin de la sienne. C’est aussi l’histoire du passage difficile vers l’âge adulte, 
des conflits intérieurs, des dangers, de la révolte, de l’amour inconditionnel 
des parents, celle du premier amour qui semble éternel… mais celle aussi de la 
confrontation des durs choix de la vie : Le bien ou le mal ? La mort ou la vie ?  
Le meilleur et le pire…

Roman de société, actualité
Mai 2014, Grand Format (170x240), 354 pages

ISBN : 9782332667670
32.00€
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Eva Diallo est une jeune femme française d’origine malienne qui écrit 
depuis l’âge de treize ans pour s’évader et être libre.

Le Pentacle de la vie c’est l’histoire d’une petite fi lle, Hava qui traverse de 
terribles épreuves durant son enfance. Son moral est au plus bas mais 

à force de croire en la vie et en l’amour, elle fi nit par retrouver le bonheur et 
confi ance en elle.

Sentimental
Jan. 2015, Roman (134x204), 50 pages

ISBN : 9782332881236
9.50€
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Les illustrations du livre ainsi que la page couverture ont été recréées avec 
du matériel végétal et du papier artisanal par Rosa Maria Hernández 
E., en hommage à Alberto Arango Uribe, auteur des esquisses originales 
parues dans la 3e édition de Viaje a pie, Bedout 1929.

V éritable voyage au cœur de la Colombie catholique et conservatrice, 
González nous décrit toute la beauté des paysages andins et les fins 

intérieurs motivant cette randonnée. S’identifiant comme simple aficionado à 
la philosophie, il considère n’être compromis à aucune position béatique en ce 
domaine. Il utilise à la fois l’humour pour dénoncer ou ridiculiser subtilement 
les vices et les défauts des Colombiens qu’il aime, et le langage populaire pour 
diffuser et rendre accessible sa réflexion philosophique. Combien d’auteurs en 
philosophie peuvent se targuer de faire rire et d’utiliser un langage populaire ? 
La philosophie normalement perçue comme un discours sérieux et raisonné 
ne laisse aucune place au rire et aux explications simples, sauf chez Fernando 
González.

Philosophie, sociologie
Jan. 2015, Roman (134x204), 234 pages

ISBN : 9782332796325
30.00€
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Flour AUGUSTE signe avec Au gré des mots et des souvenirs son premier 
ouvrage publié aux Éditions Edilivre.

Un voyage d’initiation à travers le temps et une longue promenade 
émaillée de rencontres et de souvenirs sur les rives du passé… Un texte 

de découverte et de reconnaissance où la lumière jaillit prodigieusement sur 
des zones d’ombre et fait reculer les ténèbres de l’existence. Une quête de 
soi à travers les mots… les mots de toujours et de tous les jours. Un texte de 
souffrance, de douleur, de joie et de peine où la jouissance se taille la part du 
lion.

Poésie
Mars 2014, Roman (134x204), 136 pages

ISBN : 9782332605429
14.00€
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Franck Oflo (de son nom de plume) est enseignant et « mosicien ». Il a publié 
récemment Chaman et Don Quishepp (mise en scène par Rosemonde 
Cathala au festival Jazz In Marciac 2014) aux Éditions Edilivre et expose 
régulièrement son travail intitulé «  Poaimes  » (chansons, calligrammes, 
photos) dans les festivals (à Marciac depuis 1997), les clubs de jazz et les 
librairies.
Contact : oflo2@hotmail.fr
Photocktails présente des photographies N&B de Jazz In Marciac 
2014 et de la pièce Don Quishepp mise en scène par la Cie de la Rose 
(Compagniedelarose@yahoo.fr) avec Maya Arriz-Tamza (m.arriz-tamza@
la poste.net), Rosemonde Cathala, Hervé Rousseaux (hervé.rousseaux@
gmail.com) et David Sanhes (esoumbao@gmail.com).

Ami(e)s du Swing, du South, du Son et du Soleil Du magret, du Madiran et 
de l’Armagnac Des tournesols et des mélodies nonpareilles… Well ! Une 

seule adresse : volez à Marciac !

Arts et spectacle
Nov. 2014, Grand Format (170x240), 124 pages

ISBN : 9782332866912
14.00€

Disponible au format numérique

Photocktails
Photographies de Don Quishepp 
- Mise en scène de Rosemonde Cathala 
- Jazz In Marciac 2014

Franck Oflo
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Françoy Fuchsbauer est né à Strasbourg en 1951. Juriste de formation, 
il a exercé la profession d’économiste et de manager. Grand voyageur 
insatiable, il arpente depuis plus de trente ans le monde pour découvrir 
des lieux insolites et rencontrer des êtres qui aiment leur pays et sont fiers 
d’appartenir à une communauté  ! Passionné par les mots, il partage, en 
vers ou en prose, ses coups de cœur pour ne pas oublier la joie de vivre… 
Françoy Fuchsbauer est également l’auteur de Des Demoiselles d’Avignon 
aux dames de Jaimanitas (2009) et de C’est la nuit (2012)  ; il nous offre 
aujourd’hui La Polynésie, ce sublime ailleurs… aux Éditions Édilivre.

É crit lors de quatre séjours de l’auteur en Polynésie, ce recueil s’attache à faire 
découvrir la magie de ces cinq archipels de l’océan Pacifique où les espaces 

de sable et de roches sont façonnés par les flots en lagons, récifs, motus, monts 
ou pics... Des Îles de la Société en passant par les Tuamotu, les Marquises, les 
Gambier et les Australes, la musique des mots et des vers se mélange aux voix 
polynésiennes pour raconter les sons, les parfums, les couleurs et l’attachement 
d’un peuple à ces bouts de terre parsemés sur l’océan. Voyageur et plongeur, 
le poète évoque dans cet ouvrage tant les paysages terrestres ou marins que 
les habitants avec leurs croyances ancestrales, ou encore d’illustres artistes en 
quête d’un ailleurs sans cesse renouvelé.

Poésie
Sept. 2014, Grand Format (170x240), 206 pages

ISBN : 9782332749888
17.00€

Disponible au format numérique

La Polynésie, ce sublime 
ailleurs…

Françoy Fuchsbauer
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Franky Gabriel Lafortune, originaire de Guyane, est enseignant de 
biotechnologie. C’est un passionné de littérature, de nature, surtout de la 
mer. C’est un amoureux de voyages et grand amateur d’arts martiaux. 
En écrivant Capitaine Bamako, Franky Gabriel Lafortune signe ici son 
deuxième roman.

Tout commence lorsque le capitaine Bamako et ses redoutables pirates 
kidnappent les deux enfants d’un richissime diplomate anglais installé 

au Yémen. Toute la flotte britannique est désormais à leurs trousses. Mais en 
plein cœur de la mer Rouge, le pirate déjoue mystérieusement le piège anglais 
et se voit contraint de jeter l’ancre aux abords d’une presqu’île habitée par des 
esprits. Le redoutable brigand n’a alors d’autre choix que de faire appel aux 
pouvoirs insaisissables d’une sirène « Hyène ».

Roman d’aventure
Août 2014, Roman (134x204), 208 pages

ISBN : 9782332660749
17.50€

Disponible au format numérique

Capitaine Bamako
Franky Gabriel Lafortune
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Né en Alsace, mais aux racines vendéennes, l’auteur est issu des quartiers 
populaires. Après des études supérieures commerciales, un passage parmi 
les troupes d’élites, il a exercé divers emplois de cadre et créé plusieurs 
sociétés. Devenu chômeur et au bord de l’exclusion, il écrit deux fictions 
sociales  : Cannashop Story (2004) et Priscille (2006). La Malédiction de 
Nostradamus est son premier roman, achevé aux îles Kerguelen tandis 
qu’il occupait le poste de chef district pour le compte du ministère de 
l’outremer.

Un meurtre commis dans le marais vendéen et un second au M.I.T. à Boston 
sont liés à un crime perpétré cinq cents ans plus tôt à Paris par l’arme, un 

poignard-crucifix du XVIIe siècle sur le manche duquel est gravée l’inscription 
« Sol Invictus ». Le frère d’une des victimes, ancien du renseignement militaire 
et une juge mènent l’enquête ; elle les mènera de Boston à la Polynésie, du marais 
vendéen à la réserve de Wichita, d’hier à aujourd’hui et confrontera le lecteur 
aux arcanes des Centuries de Nostradamus. Pourquoi ceux qui s’approchent 
de leur secret meurent-ils violemment  ? Que recèlent-elles et que signifie 
l’inscription latine ? Un thriller ésotérique original et passionnant où le lecteur 
pourra découvrir le livre des mémoires du valet de l’astrologue personnel de 
Catherine de Médicis sur le secret de l’éternité …

Roman ésotérique
Août 2011, Roman (134x204), 360 pages

ISBN : 9782812189609
21.00€

Disponible au format numérique

La malédiction de 
Nostradamus

Frédéric Martineau
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Frédéric Chauvelot est né en 1960. Grand dévoreur de livres, il consomme 
des mots à longueur de journée dans son métier de publicitaire. Éclectique 
de nature, il puise dans les nombreux ouvrages qui envahissent son 
quotidien de quoi assouvir sa curiosité de la vie. Il fait partie de ces malades 
compulsifs qui ne peuvent pas s’endormir sans avoir lu une dernière ligne.

D ’humeur cyclothymique, Paul est un râleur compulsif heureux de vivre. Il 
passe ses journées entre optimisme naturel et bouffées de spleen. Devenu 

opportunément chroniqueur dans une station radio, il y dénonce avec humour 
les petites dérives de notre société dans des billets d’humeur pleins de dérision 
et de mauvaise foi. Au gré des jours, son caractère ronchon prend le dessus et 
l’amène à écrire sur bon nombre de sujets, importants ou futiles qu’il voudrait 
voir changer ou disparaître afin de rapprocher notre société de son monde 
idéal. Mais les mots peuvent faire mal et ces chroniques sont perçues comme 
vexatoires et insultantes par certains auditeurs qui commencent à s’énerver…

Roman de société, actualité
Déc. 2014, Roman (134x204), 438 pages

ISBN : 9782332807465
28.00€

Disponible au format numérique

Je n’aime pas…
Frédéric Chauvelot
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Frédéric Christophe Lardy est né à Antony dans les Hauts-de-Seine en 
juillet 1964. Titulaire d’une maitrise de Lettres Modernes, il s’intéresse 
à l’écriture depuis quelques années. C’est en 2005 que voit le jour Cinq 
Études Littéraires aux Éditions Société des Écrivains, puis il publie Trente-
cinq fi lms d’amour en 2012 aux Éditions Edilivre.

On trouvera ici présentés trente-cinq fi lms ayant pour thème l’amour, 
produits entre 1958 et 2000, réalisés par des metteurs en scène de renom, 

tels que Les Amants de Louis Malle (1958), Aimez-vous Brahms  ? d’A. Litvak 
(1961), Sexe, mensonges et vidéo de Steven Soderbergh (1989), Celebrity de 
Woody Allen (1998)…

Sentimental
Nov. 2012, Roman (134x204), 96 pages

ISBN : 9782332484307
14.00€

Disponible au format numérique

Trente-cinq fi lms d’amour
  

Frédéric Christophe Lardy
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FREDERIC MALIPIER
ROMAN

La mue imaginale
#1

578624

C ela fait quelques milliers d’années que la nature a repris le pouvoir et 
que la Terre lui appartient. Quelques hommes sortent enfin de leur 

cocon protecteur et, parmi eux, un certain Drick, petit pion sur l’échiquier 
truqué. Confronté à un univers hostile et dystopique, face aux intrigues et 
manipulations, à la dictature des sentiments et à la connerie humaine, notre 
protagoniste va devoir surmonter ses handicaps pour découvrir sa propre 
nature, ses racines. Et ce ne sera pas Edile, son ex, qui va lui faciliter la tâche… 
Il en apprendra plus en quelques semaines qu’en de trop longues années 
d’isolement. Ce sera sa mue imaginale. Et puis une chose est sûre  : l’Homme 
n’aura que ce qu’il mérite !

Roman science fiction
Sept. 2014, Grand Format (170x240), 522 pages

ISBN : 9782332775962
41.50€

Disponible au format numérique

La Mue imaginale
Roman

Frederic Malipier
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T erriens et Orbitiens veulent associer Drick à leur union. Leur but: réadapter 
l’homme aux conditions de vie sur Terre. Mais certaines personnes, à la 

vision sexiste et partisane, ne voient pas d’un très bon œil cette alliance contre 
nature. Elles ont de toutes autres vues célestes. Manipulatrices et sournoises, 
elles vont s’imposer insidieusement en se jouant des vices et de la vertu. Une 
conspiration qui va provoquer de terribles ravages et bouleverser les lois de la 
nature; une chienlit dont l’humanité, telle qu’on la connaît, aura peu de chance 
de se relever… Force est de constater que le sexe faible est l’avenir de l’homme !

Roman science fiction
Sept. 2014, Grand Format (170x240), 500 pages

ISBN : 9782332775931
39.50€

Disponible au format numérique

Cerebrum 23
Roman

Frédéric Malipier
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Né à Auderghem le 10 avril 1939, son père étant mobilisé à Bruxelles pour 
cause du confl it qui s’annonçait, il passe ses premières années à Laeken. 
Lors de la libération, son père décide de rejoindre sa famille à Spa où il 
ouvre une pension de famille « Le Bel Abri ». Cela donnera au jeune garçon 
le goût de la nature en vagabondant dans tous les bois environnants. 
Quand il ne joue pas à l’homme des bois, il se plonge dans la lecture de la 
bibliothèque de son grand-père, à tel point qu’à l’âge de neuf ans, il avait 
lu complètement l’Iliade et l’Odyssée (en français, bien sûr). […]

G eorges Bleuhay est un pseudonyme permettant à l’auteur de livrer, de 
manière impudique, ses états d’âme. Tantôt empli de passion pour la 

Femme, merveilleuse divinité échappée d’un paradis oublié ; tantôt nostalgique 
d’un amour perdu  ; parfois exalté par la France dont la langue et la culture 
ont bercé toute sa vie, il dévoile avec sincérité le maelström des sentiments 
qui s’emparent de lui et qu’il désire communiquer à ses lecteurs. Certains de 
ses amis disent qu’il écrit un peu à la manière de Maurice Carême, poète de la 
Belgique française, avec une écriture simple et directe qui va droit au cœur. Une 
affi  rmation qui lui a donné le courage de publier le présent ouvrage !

Poésie
Juil. 2014, Roman (134x204), 108 pages

ISBN : 9782332761682
12.50€

Disponible au format numérique

Le Cœur fou
  

Georges Bleuhay
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Née à Liège (Belgique) en 1946, j’ai, après des études de médecine 
interrompues en cinquième année, obtenu une licence en droit à 
l’Université de Louvain la Neuve en Belgique et exercé la profession 
d’Avocat puis de conseiller juridique. Parallèlement à ces études sérieuses, 
j’ai toujours écrit des histoires sans avoir l’audace de les publier. A l’âge 
de la retraite, l’idée m»est venue de ressortir mes trésors et de me lancer 
sérieusement dans l’écriture. Je ne suis pas un monstre est mon second 
roman. Il sera suivi par d’autres déjà en préparation.

I sabelle, ce médecin-urgentiste, qui joue du violon comme une professionnelle 
n’a jamais avoué à personne son homosexualité. Suite au harcèlement de sa 

mère qui n’accepte plus le célibat de sa fille, elle épouse Renaud, un soit disant 
ingénieur qu’elle a rencontré par hasard. La jeune femme n’a rien de commun 
avec cet homme allergique à toute forme de culture. Dès le début de leur union, 
son époux se révèle être un macho grossier. Pourtant habituée à faire face aux 
situations de crise, Isabelle se trouve fort démunie lorsque Renaud passe de la 
violence verbale à la violence et la frappe à plusieurs reprises. Vicky, une jolie 
artiste-peintre dont elle tombe éperdument amoureuse, va aider Isabelle a faire 
le point sur sa vie et à découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a épousé.

Roman psychologique
Jan. 2014, Grand Format (170x240), 366 pages

ISBN : 9782332636232
33.00€

Disponible au format numérique

Je ne suis pas un monstre
Ghislaine Jermé
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L a disparition d’un enfant. Le désespoir et la rage d’une mère n’acceptant 
pas l’évidence. Un combat hors normes contre la mort, au sein d’une 

association de réflexion sur le futur se préoccupant, en priorité, des voyages 
dans le temps qui ont toujours fait fantasmer les humains. (Un domaine qui fait 
aujourd’hui réellement l’objet d’études poussées à travers le monde). Un roman 
bouleversant, d’amour et d’espoir, sérieux, drôle et tendre à la fois, invitant à 
une réflexion sur le futur, sous l’angle des grands rêves habitant profondément 
le cerveau des hommes.

Roman de société, actualité
Jan. 2015, Roman (134x204), 210 pages

ISBN : 9782332854247
17.50€

Disponible au format numérique

Hugo mon amour
Guy Planet
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Auteur de plusieurs ouvrages, HEME a déjà présenté bien des facettes de 
son talent, de la poésie au roman. Ayant réalisé le long cheminement de 
l’écriture, puis de la publication, HEME rassemble ici les enseignements 
de cette expérience personnelle afin qu’ils profitent à de futurs auteurs.

« Est appelé nègre toute personne qui ébauche ou écrit anonymement les 
ouvrages signés par un écrivain célèbre », d’après le dictionnaire Robert.  

Fruit d’une expérience personnelle et d’un long travail de recherche et de 
composition, ce manuel didactique s’impose comme une référence pour les 
écrivains en herbe, les « débuteurs », comme l’écrit lui-même l’auteur. D’une 
grande richesse, documenté et référencé, voici un ouvrage que les jeunes auteurs 
ne doivent pas manquer. Depuis la toute première idée d’écrire un livre, jusqu’à 
la phase finale de la publication, toutes les étapes sont décrites ici avec précision 
et les nombreux conseils dispensés au fil des pages se révèlent fort utiles.

Ouvrage de documentation
Jan. 2015, Roman (134x204), 168 pages

ISBN : 9782332846174
15.50€

Disponible au format numérique

Le nègre
Manuel didactique

HEME
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Huguette Nganga Massanga est originaire de la république du Congo. 
Actuellement, elle vit à Pointe-Noire où elle travaille dans le journalisme, 
la communication d’entreprise et la formation professionnelle. Engagée 
dans les activités culturelles de son pays, elle fait notamment partie du 
comité d’organisation du festival international Kimoko. Huguette Nganga 
Massanga a obtenu le prix Tchikounda de meilleur écrivain en 2010 pour 
son roman L’envers du décor, puis en 2013 pour l’intégralité de son œuvre.

Un docker lutte avec un rêve qui ne le quitte plus. Perturbé, il consulte 
un médecin du travail dans l’incapacité de l’aider. Le docker est licencié 

suite à ce problème. Une vendeuse d’arachides et de manioc bouilli devient 
la confi dente du docker. Avec elle naît une complicité conduisant la trame 
narrative du récit. Cette histoire se déroule dans un port  : lieu des échanges 
et poumon économique d’un pays, lieu de l’indiff érence où chacun fonctionne 
en nourrissant son propre enjeu, lieu dans lequel toute attention aux individus 
serait sensiblerie… Th érapie aux abords du quai met en scène notre société en 
quête de profi ts et de bénéfi ces au mépris de la solidarité humaine.

Roman de société, actualité
Sept. 2014, Roman (134x204), 80 pages

ISBN : 9782332764027
11.00€

Disponible au format numérique

Th érapie aux abords du quai
  

Huguette Nganga Massanga
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Isabelle Larocque est née au Québec en 1970. Très jeune déjà, elle aimait 
écrire, mais la raison l’a poussée vers une carrière scientifique plutôt que 
littéraire. Depuis 2007, elle habite la Suisse et a décidé qu’à 40 ans, il 
serait temps de tenter l’aventure de l’écriture. Son premier roman lui a 
donné l’envie de trouver un style qui lui serait propre : peu de descriptions, 
beaucoup de dialogues et surtout beaucoup d’action ! Préférant le discours 
direct aux longues phrases qu’elle juge trop littéraires, Isabelle Larocque 
nous plonge au cœur de l’action. Une auteure qui affine son style à mesure 
qu’elle écrit, et dont l’efficacité nous invite à participer à son aventure 
littéraire !

I sabelle Müller a perdu toute sa famille dans un accident d’auto. Elle aurait 
dû être avec eux et se sent coupable. En traitement psychiatrique, elle 

rencontre Claire Berlinski qui lui donne deux tâches importantes  : retrouver 
sa jeune sœur et renouer avec son fils. Isabelle Müller accepte, la culpabilité la 
poussant à agir. Ses recherches la mèneront dans un monde qui lui est tout à 
fait inconnu et dans lequel elle mettra sa propre vie en danger.  Entre la Suisse 
et le Québec, Isabelle Müller découvrira des secrets de famille bien cachés et 
se rendra compte que les apparences sont souvent trompeuses… Ecrit dans un 
style concis, rapide et méthodique, ce roman à suspense vous tiendra en haleine 
jusqu’à son dénouement… pour le moins inattendu !

Roman policier, suspense
Mars 2014, Roman (134x204), 318 pages

ISBN : 9782332698926
22.50€

Disponible au format numérique

La coupable
Isabelle Larocque
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Univers, 16 ans, s’aperçoit qu’il n’est pas comme les autres garçons. Une 
personne va lui faire découvrir un monde plein de surprises.

Roman science fiction
Juil. 2014, Roman (134x204), 424 pages

ISBN : 9782332773029
27.50€

Disponible au format numérique
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Jacqueline Launay 
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De sa lointaine enfance en banlieue parisienne, Jacqueline Launay a gardé 
ce désir profond de vivre à la campagne, comme ses aïeux. Néanmoins, elle 
s’est toujours intéressée aux civilisations et notamment aux habitudes de 
vie des populations. Elle pensait que l’écologie de l’humanité était d’abord 
le respect des individus, de leur santé. Devant la pollution, le gaspillage 
des ressources naturelles, l’atteinte de la vie végétale et animale, elle est 
convaincue du changement nécessaire dans l’exploitation des sols qui, 
d’ailleurs, ne produisent plus assez pour nourrir la planète. […]

D ans son livre, Jacqueline Launay met en évidence l’agriculture nouvelle, la 
culture par rotation, afin que la terre se porte mieux : que les sols soient 

régénérés et qu’ils retrouvent leur énergie première, pour le bénéfice de tous et 
surtout pour la protection de l’environnement puisque pesticides et engrais ne 
seront plus nécessaires. Grâce aux soins que les sols auront eus de l’assolement, 
les rendements seront accrus mais aussi la qualité des produits et leurs goûts. Ce 
n’est pas tout : les plantes, c’est aussi la couleur ! Là, vous apprendrez comment 
teindre des tissus à l’aide de fleurs, retrouver ces couleurs subtiles, chaudes. 
Pour terminer, vous découvrirez comment améliorer votre santé, mieux vivre 
grâce aux plantes, et pour la famille, des centaines de proverbes. 

Géographie, environnement
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 252 pages

ISBN : 9782332737700
42.00€

Disponible au format numérique

Pour notre terre, choisir 
l’agriculture durable… écologique 
& Les teintures par les plantes
Nature et Environnement

Jacqueline Launay
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Édouard Ponsinet raconte 1951 la tournée héroïque de l’équipe de France de rugby à XIII en Australie et Nouvelle-Zélande    
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16.42 580869

Jacqueline Ponsinet 

Édouard Ponsinet raconte 1951 
la tournée héroïque de l’équipe de France de rugby à XIII 

en Australie et Nouvelle-Zélande

Carnet de route, extraits de correspondance, photos
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Née à Carcassonne, Jacqueline Ponsinet est retraitée de la fonction 
publique territoriale. En effet, après une dizaine d’années d’enseignement 
en droit et sciences économiques dans le secondaire, elle a poursuivi la plus 
grande partie de sa carrière au Conseil général de l’Aude où elle intervint 
dans divers domaines dont, notamment, l’aide sociale, le développement 
local et l’aménagement du territoire. Elle était l’épouse d’André Oustric, 
ancien directeur de la Mutuelle Occitane, aujourd’hui disparu. C’est 
durant les dernières années passées à ses côtés qu’elle a réalisé cet ouvrage 
publié dans son souvenir.

C ’est la fille aînée d’Édouard Ponsinet, international de rugby à XIII, qui a 
réalisé cet ouvrage, en hommage à son père, mais aussi pour transmettre 

aux jeunes générations la mémoire de la fameuse tournée de l’équipe de France 
en Australie et en Nouvelle-Zélande qui, en 1951, porta ce sport à son apogée. En 
effet, les Australiens, qui le dominaient alors au niveau mondial, reconnurent 
avoir reçu à domicile une belle leçon de rugby, leçon qu’ils n’oublièrent pas et 
qu’ils mirent ensuite si bien en pratique.

Loisirs, sport, art de la table
Août 2014, Grand Format (170x240), 206 pages

ISBN : 9782332762139
36.50€

Disponible en noir et blanc (21.50€) et 
au format numérique

Édouard Ponsinet raconte 1951 la tournée 
héroïque de l’équipe de France de rugby à 
XIII en Australie et Nouvelle-Zélande
Carnet de route, 
extraits de correspondance, photos

Jacqueline Ponsinet
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Jacques Viallatte est né le 13 mai 1952 à Lorette dans la Loire. Très tôt 
dans son enfance la lecture est un refuge. Une carrière dans l’univers de 
la finance avec, comme seuls écrits, des manuels de formations. Qui suis-
je  ? est son premier roman, le deuxième Toute une vie de femme est à 
l’écriture. A paraître également Huit pages de vies, un recueil de nouvelles.

Lucien, premier fils d’une famille de quatre enfants, n’a pas reçu l’amour de 
ses parents. Malgré cela, il décide d’être heureux. Tout au long de sa vie, il 

se tournera vers les autres : petit-fils, frère, mari, père, compagnon, ami, amant. 
Son goût des autres et de la vie lui donneront des joies immenses, des peines 
aussi. Malgré cela, il manquera toujours quelque chose à son bonheur.  Interdit 
d’être fils, il se sentira, année après année, exclu, rejeté par sa famille. Lorsqu’il 
découvre le secret de sa naissance, toutes les pièces du puzzle trouvent leur 
place. Il peut, enfin, exister et crier la vérité.

Roman policier, suspense
Sept. 2010, Roman (134x204), 288 pages

ISBN : 9782812140204
20.00€

Disponible au format numérique

Fils de personne
Jacques Viallatte
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Né en 1940, Jacques Wauters obtient son diplôme d’ingénieur métallurgiste 
en 1964. Il travaille pendant une dizaine d’années dans la préparation 
mécanique et la concentration des minerais sur divers sites miniers, au 
Katanga, au Pérou et en Espagne, où il a été confronté aux drames des 
accidents du travail. Rentré au pays, il a collaboré à des projets d’ingénierie 
comme spécialiste avec toutefois une interruption de dix ans en gestion des 
approvisionnements.

Ingénieur, un si beau métier  ! Une vocation  ? Une illusion de jeunesse  ? 
L’auteur se souvient  : la réalité des relations humaines au sein des 

entreprises industrielles, la rigidité des organisations, la lourdeur des systèmes 
hiérarchiques, les intrigues et manigances suscitées par les ambitions 
personnelles qui finissent par déboucher sur des accidents et des drames. Que 
lui reste-t-il en fin de vie de l’enthousiasme d’origine  ? Les réminiscences de 
quelques réussites ? L’estime de quelques rares collègues retraités comme lui ? 
Peu importe  ! Si ce n’est le souvenir amer des tués et des blessés graves, ces 
victimes sacrifiées sur l’autel de la vie industrielle. Une lueur d’espoir malgré 
tout  ? Le rêve d’une prise de conscience chez tous les dirigeants et cadres 
d’entreprise.

Témoignage
Juin 2014, Roman (134x204), 248 pages

ISBN : 9782332760784
19.00€

Disponible au format numérique
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Après Le Bonheur assassiné, plongée d’amour et de haine dans la viande 
et le trou des halles, et Le Drap froissé, un quatuor pour une église où 
la tendresse et le désir répondent à l’impuissance, Jane Aubaile, pour son 
troisième roman, nous emporte dans l’occupation et la prostitution. Une 
histoire avec son lot de violences, d’appels et de libérations. Jane Aubaile 
aime la vie, s’attache aux détails et aux solitudes du quotidien au milieu 
de la débâcle et de l’occupation ; elle mobilise un arsenal de personnages 
bouleversants, dénonce les hommes et en appelle à Dieu du fonds d’une 
maison close. […]

L ’occupation allemande, la France souffre, les français meurent de peur, 
de faim. Marie-Lise ne supporte plus la médiocrité du quotidien et veut 

profiter de sa jeunesse, de son corps, aller loin et haut. Elle souffre, cache le 
mal-être qui appelle la mort : changer de route, de vie, ne plus se réveiller pareil 
et sans gloire. Pour seules musiques, le bruit des bottes sur les trottoirs : avoir 
20 ans dans son pays occupé, c’est quoi ? Sous les coups de tampons de la poste 
et les corps gris résonnant sur les paperasses, se cachent des hommes dans des 
trop-pleins de désir. Marie-Lise va pointer son sein vers celui-là, le plus noir.
[…]

Roman de société, actualité
Juin 2014, Roman (134x204), 334 pages

ISBN : 9782332686787
23.00€

Disponible au format numérique

La petite vie des grands 
moments

Jane Aubaile
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L e tarot de Marseille est le livre d’images sacrées où sont inscrits secrètement 
tous les trésors cachés de la Bible. Chaque arcane est une parabole dont il 

faut découvrir les significations infinies. Mystères, clés, solutions, épreuves, 
peines et joies de la vie sont à méditer en communiant avec la lame qui s’adresse 
à l’âme pour la faire évoluer indéfiniment. Le tarot est la bande dessinée de 
la transmutation de l’âme. Tout est dans l’image dont l’anagramme « magie » 
donne «  lame agit » et «  l’âme agit ». L’image-écriture du tarot est le film de 
l’aventure humaine à travers toutes nos incarnations dans le cosmos. Les 
vingt-deux arcanes majeurs sont la synthèse de la Bible et contiennent tous les 
secrets de l’univers et de l’âme humaine. Ce jeu va vous permettre de découvrir 
votre Je ! Il deviendra votre fidèle ami et vous guidera sur le chemin de la vie 
spirituelle.

Roman ésotérique
Jan. 2015, Roman (134x204), 394 pages

ISBN : 9782332821171
26.00€

Disponible au format numérique

Le Tarot et les trésors cachés 
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«Voici vos chirurgiens, Sire  !  » Cette petite phrase, Catherine de Médicis 
la prononcera à plusieurs reprises au chevet de son époux le roi Henri II 

puis pour deux de ses trois fils qui ont régné successivement. Nous sommes 
dans l’entourage immédiat de Maître Ambroise Paré, chirurgien du XVIe siècle, 
précurseur de la chirurgie moderne. Il a été le chirurgien de quatre rois. Il a eu de 
nombreux élèves, certains sont devenus célèbres, d’autres non moins valeureux 
sont restés dans l’ombre. Nous suivons l’un d’eux, Gabriel, un jeune apprenti 
barbier-chirurgien dont le parcours singulier nous emmène de l’Hôtel-Dieu de 
Paris jusqu’au lit de mort des derniers Valois. Roman historique basé sur des 
faits réels et documentés, comportant en annexe un rappel des connaissances 
médicales de l’époque ainsi qu’une description détaillée des lésions et blessures 
de ces rois. Ce récit, écrit par un chirurgien du XXIe siècle, relate le renouveau 
de la chirurgie de la Renaissance. Chirurgie héritée de l’antiquité, redécouverte 
à partir des ouvrages anciens, traduits en français, puis divulgués grâce à l’essor 
de l’imprimerie.

Roman historique
Oct. 2014, Roman (134x204), 308 pages

ISBN : 9782332776563
29.50€

Disponible au format numérique

Voici vos chirurgiens, Sire !
Jean-Claude SGRO
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Après de brillantes études, Jean-Louis Aimar entre au CEA Saclay dans 
le service des Piles expérimentales pendant deux ans  ; il y rencontre des 
physiciens et ainsi se passionne pour cette science. Il y reste deux ans 
puis fonde sa propre société industrielle (seve.net), encore présente sur le 
marché. Il consacre ses loisirs aux domaines scientifiques et écrit Uni dans 
le Temps et l’Espace en 2014.

D es lacunes supposées dans l’interprétation de Copenhague en Physique 
Quantique. La Téléportation Quantique  : va-t-on Téléporter des 

Humains  ? Mais où se trouve l’antimatière  ? Les 4 Niveaux des Univers 
parallèles. Les Exoplanètes, la Théorie de l’Univers Holographique. La Théorie 
de la Grande Unification. Les Singularités. Tous ces Mystères Quantiques 
développés pour une compréhension Généralisée.

Essai, étude autres
Jan. 2015, Roman (134x204), 104 pages

ISBN : 9782332806987
17.50€

Disponible au format numérique

Uni dans le Temps et l’Espace
Aucune frontière entre la Vie et la 
Mort

Jean-Louis Aimar
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Artiste-peintre, maître d’atelier, critique d’art et conférencier, Jean-Marc 
Rives est aussi philosophe, poète et écrivain. Né en 1950, il commence à 
dessiner et à peindre dès son plus jeune âge, puis s’oriente vers la chanson 
et l’art dramatique. Il entre au conservatoire en 1967 mais il poursuit 
parallèlement des études littéraires et philosophiques, ainsi qu’une 
formation d’arts graphiques et plastiques. Il expose ses œuvres à travers le 
monde dès 1990. Il est alors reconnu par les experts de l’univers de l’art et 
devient un peintre coté avant de se tourner vers l’écriture. […]

D ans le psychisme, comme dans la nature extérieure, rien ne naît de rien et 
tout a son explication  ; invoquer le hasard, c’est simplement reconnaître 

son ignorance. La naissance et le développement des passions s’expliquent par 
les conditions diverses qu’on peut analyser. Chacun naît avec une constitution 
qui détermine dans une grande mesure son attitude dans la vie et ses réactions 
devant les événements. Nos tendances sont innées, mais elles s’orientent 
diversement suivant l’atmosphère générale de l’époque et celle du cercle familier 
dans lequel chacun vit. Une ferme volonté, une vive émotion ou une passion 
violente peuvent déterminer dans une vie des retournements spectaculaires 
dont le simple désir serait bien incapable. L’art est une abstraction dont 
l’alchimie demeure mystérieuse.

Philosophie, sociologie
Fév. 2015, Roman (134x204), 132 pages

ISBN : 9782332876454
13.50€

Disponible au format numérique

L’Art et son alchimie
Traité philosophique

Jean-Marc Rives
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Retraité de la métallurgie, Jean-Noël a commencé à écrire il y a quatre ans 
environ pour s’amuser. Il s’est pris au jeu et, autour de quelques lignes, 
a construit ce roman.  C’est tout naturellement par la lecture que l’envie 
d’écrire lui est venue, développant ainsi le style personnel de l’auteur. 
Celui-ci n’a pas l’intention de s’arrêter à ce premier essai.

A rnaud est un enfant comme les autres, jusqu’à l’âge de 7 ans. Le meurtre 
de sa maman va le propulser trop vite dans un monde d’adultes. Il pensera 

pouvoir construire sa vie en épousant Emilie, mais le sort va s’acharner sur lui 
et l’image de sa maman morte étranglée va le pousser à tuer encore et encore. 
Tout ayant une fin, il sera pris et incarcéré. À partir de là, une petite voix va le 
guider, lui faire admettre ses erreurs et lui redonner goût à la vie.

Roman psychologique
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 342 pages

ISBN : 9782332843838
31.00€

Disponible au format numérique

Itinéraire d’un salaud repenti
Jean-Noël
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Jean-Paul Faure est originaire d’un petit village de la Corrèze, Marcillac-
la-Croisille. Il est actuellement enseignant, agrégé d’économie et de gestion 
au lycée Marc Bloch à Sérignan dans l’Hérault. Il est également titulaire 
des Palmes académiques, d’un DEA en sciences de la communication du 
CELSA et d’une certification pour enseigner le management en anglais. 
Il a été successivement chef de département à l’IUT de Montpellier puis 
directeur et délégué général des Alliances françaises au Sri Lanka. […]

C et ouvrage est un recueil de onze nouvelles dont le fil conducteur est le sable 
ou le désert. Histoires de sable nous livre tout d’abord des scènes ordinaires 

et touchantes de la vie oasienne avec les nouvelles Tamat et L’arganier, puis 
vient le récit de scènes qui témoignent du quotidien mais aussi du conflit des 
civilisations et des cultures avec les nouvelles Oasis et Avant la mer. Le voyage 
nous éloigne ensuite du désert pour aller plus au cœur du monde moderne et 
de ses fléaux : le nucléaire et le colonialisme avec la nouvelle Gerboise bleue ; le 
terrorisme avec Les Ibis chauves. Suit une fable sur le discours politique avec Les 
Fauvettes babillardes. L’esclavage moderne est également évoqué avec Khadija, 
tout comme l’immigration avec Moussa, et la barbarie du XXIe siècle avec Call 
off Duty. L’ouvrage se clos sur une dernière nouvelle, plus personnelle et plus 
lyrique, Boléro.

Roman de société, actualité
Nov. 2014, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332823939
11.00€

Disponible au format numérique

Histoires de sable
Nouvelles

Jean-Paul Faure
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Ma gardienne
Poém@

JMF  623519

Roman de société / actualité

623519

Le moment de vérité pour l’auteur est arrivé, impossible d’y échapper… 
J’suis riche, faux j’suis pauvre
J’suis intelligent, faux j’suis bête
J’suis sportif, faux j’suis télé
J’suis un apollon, faux faux
J’suis un artiste, faux totalement faux
Pour le plus grand respect des lecteurs je vous épargnerai la lassitude du 
royaume des mensonges. En fait, je n’suis modestement que la botte de 
Nevers de l’écriture, sans fine lame.

L ’an 2012 après J.-C. dans un HLM… un modeste locataire va vivre des 
déboires presque apocalyptiques dus à la réhabilitation de son immeuble 

décidée par son bailleur, un sulfureux et cynique groupe immobilier. Ajoutez à 
ça une gardienne dont l’assiduité brille par son laxisme et son absentéisme sans 
précédent.

Roman de société, actualité
Jan. 2015, Poche (110x180), 24 pages

ISBN : 9782332842510
8.50€

Disponible au format numérique

MA GARDIENNE « Poéma »
Pamphlet… pour le concours à perdre 
d’un iphone sourd et muet « Le Momo »

JMF
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Comptable pendant 45 ans, Josette Merlo Vaillant fait du théâtre en 
parallèle depuis plus de 30 ans. Elle dirige actuellement une compagnie 
de théâtre amateur dont elle est présidente, metteur en scène, comédienne, 
clown et auteur. Récemment à la retraite, elle a également suivi une 
formation d’hypnothérapeute.

D evant le palais des Papes à Avignon, Paul rencontre une statue vivante 
vêtue de voilage. Cette image aérienne le trouble. Plus tard, il la retrouvera 

inanimée et amnésique. Puis elle disparaît. Et, Paul mettra alors tout en œuvre 
pour la retrouver et comprendre ce qui a pu lui arriver… Sur un parfum de 
Provence, ce livre vous apportera suspens et romantisme.

Sentimental
Juil. 2014, Roman (134x204), 192 pages

ISBN : 9782332690418
16.50€

Disponible au format numérique

Je veux me souvenir de toi…
Josette Merlo Vaillant
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Comptable depuis 45 ans, l’auteure a fait du théâtre en parallèle pendant 
plus de 30 ans.  Pendant son parcours théâtral, elle a écrit une trentaine 
de pièces de théâtre pour enfants et adultes qu’elle a, par la suite, mises en 
scène. À la retraite, elle a fait une formation d’hypnothérapeute et exerce 
depuis un an ce nouveau métier qui la passionne.

E va marche dans la neige sur un chemin de campagne, elle a très froid. 
Arrivée en ville, elle s’abrite sous un abribus. Mais elle est toujours 

frigorifiée ; à tel point qu’elle perd connaissance et tombe sur le sol. Flottant au 
dessus de son corps, elle s’observe et se demande ce qu’elle fait là. Ce livre décrit 
les dégâts d’une tempête de neige sur la nature, les maisons et les cœurs. C’est 
aussi un roman d’amour entre des couples et deux sœurs.

Roman d’aventure
Jan. 2015, Roman (134x204), 156 pages

ISBN : 9782332845450
15.00€

Disponible au format numérique
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Emmanuel Kamgain est né dans la localité de Baham (dans la région de 
l’ouest Cameroun), le 25 Octobre 1963. Electronicien de métier, sa passion 
pour l’écriture lui ouvre les portes de l’écriture romanesque. Acteur de 
cinéma et secrétaire général de l’association ARIMA (Art et Image), 
sa plume et son réalisme à l’Africaine constituent, à n’en pas douter, de 
sérieux atouts pour l’œuvre des romans de curiosité. Il expose dans ses 
récits, des histoires pathétiques vécues dans son entourage.

P aul Toukam est plongé dans une situation précaire, malgré ses diplômes. 
Pour changer de vie, Anatole Mvondo, fonctionnaire corrompu, lui 

propose de le venger, et le contraint à faire la cour à Rose, la femme de Jean 
Kuate - ingénieur à la SMM. Séduit par sa beauté, Paul tombera amoureux de 
sa ravissante amante. Cependant, les conditions de vie l’obligent à aller jusqu’au 
bout de sa mission. Jean Kuate surprend son épouse en flagrant délit d’adultère 
dans un hôtel. Le coup avait été superbement arrangé. Malgré l’indulgence 
de son mari, Rose se verra obligée d’abandonner son foyer conjugal et ses 
enfants, Augustine et Ronald. Le lecteur découvrira, dans ce texte, les réalités 
camerounaises, voire africaines  : la cupidité, l’infidélité, la jalousie et la 
vengeance.

Roman policier, suspense
Jan. 2014, Roman (134x204), 228 pages

ISBN : 9782812137358
18.00€

Disponible au format numérique
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Keila Silion est née en 1975. Les Contis des Lumières - Sombres est le 
dernier de ses livres qu’elle vient de signer aux Éditions Edilivre.

S éraphine, jeune femme pourtant résolument moderne, détient un petit 
secret. Elle possède une plume, nommée Alona, qui est son amie la plus 

fidèle. Ensemble, elles vont partir à l’aventure dans un autre monde pas si 
éloigné que cela du nôtre. Suivez-les et laissez votre imagination vagabonder 
vers Contis, la forêt des Lumières-Sombres…

Jeunesse, ado
Nov. 2013, Roman (134x204), 148 pages

ISBN : 9782332644305
14.50€

Disponible au format numérique
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M aurice Karsama, fils du président d’un état nouvellement indépendant 
d’Afrique, est envoyé à Paris auprès d’un précepteur afin d’être préparé 

pour des futures fonctions importantes. Dans la belle capitale, il est présenté 
à de nouveaux amis et se découvre des sentiments amoureux d’adolescent. 
Malheureusement, il est bientôt rattrapé par ses réalités politiques à la suite 
d’un coup d’état contre son père. Au sortir de ces épreuves, de retour en France, 
il devra faire face à d’autres adversités.

Roman d’aventure
Juil. 2014, Roman (134x204), 308 pages

ISBN : 9782332721792
22.00€

Disponible au format numérique
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Nuit du 14 au 15 avril 1950, Poughstown, Nebraska, 859 âmes… « Bienvenue 
à Ploucville, la ville des ivrognes, des culs-bénits et des décérébrés. Et 

après, on va dire que c’est moi l’idiot du village ! Mais quelque chose me dit que 
d’ici à ce que le soleil se lève, il y en aura quelques-unes de moins, des âmes, 
à Ploucville. Au moins une, hélas ! » Histoire racontée depuis le coffre arrière 
d’une voiture : « Comme disait le vieux O’Flaherty : « Dans la vie, fiston, quand  
rien veut aller comme tu veux, t’as plus qu’à te mettre un doigt dans le cul et 
souffler dans un cornet à pistons… » Et ben franchement, si j’avais suivi son 
conseil, à cette heure, mon doigt sentirait peut-être pas la rose, mais au moins je 
serais un as du cornet à pistons. Ça serait toujours ça de gagné. »

Roman policier, suspense
Août 2014, Roman (134x204), 106 pages

ISBN : 9782332774880
12.50€

Disponible au format numérique
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H ayden est un vampire arrogant, prétentieux et sarcastique, il tue sans 
discrétion. Lorsqu’il rencontre une jeune fi lle, Eileen, portant également 

le redoutable nom de « Danesti », le danger et les ennuis s’installent rapidement 
pour tous les deux. Il doit, malgré lui, collaborer avec elle et l’équipe de « bras 
cassés » dont elle fait partie pour tenter de combattre un nouvel arrivant. Ils 
seront alors entraînés jusqu’à Atlantide, dans une aventure rocambolesque, 
périlleuse et magique dont ils se souviendront toute leur vie…

Roman science fi ction
Oct. 2014, Roman (134x204), 376 pages

ISBN : 9782332822406
25.00€

Disponible au format numérique
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Passionné d’écriture, Léon Guérin trouve dans cette activité une forme 
d’évasion. Avec cette deuxième nouvelle, l’auteur continue son épopée dans 
ce récit très futuriste. D’autres suivront. La saga ne fait que commencer !

D ans une époque lointaine, Tom Ross mène une existence paisible. Il 
vit dans une mégalopole avec sa famille et travaille dans une usine de 

recyclage de l’air. Mais sa vie bascule lorsque des êtres étranges enlèvent sa 
famille. Dorénavant, son seul but sera de les retrouver à tout prix.

Roman science fiction
Fév. 2015, Roman (134x204), 44 pages

ISBN : 9782332871114
9.50€

Disponible au format numérique
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Romancière, journaliste, peintre, sculpteur, est l’auteure d’essais et de 
romans dont La résultante ou Claire d’Algérie et d’un livre d’art pour 
l’UNICEF Les enfants sont la mémoire des hommes. Elle est aussi 
l’auteure d’essais de société, et expose régulièrement, récemment à New 
York. Une sorte de Cocteau et Vian revisitée au féminin, qui passe d’un 
art à l’autre, convaincue que tout est art et tout est vie, et réciproquement.

Que savez-vous vraiment de ce que pensent et veulent les femmes qui 
aiment ? Jusqu’où croyez-vous qu’elles puissent aller par amour ? Et de quoi 

les hommes ont-ils peur ? Amour, passion, possession, emprise  ; des pulsions 
et des sentiments qui poussent à aimer des hommes ou des femmes, jusqu’à 
les suivre au bout de leurs fantasmes et au-delà de soi-même. Le dénouement 
de cette histoire d’amour entre Laura et Stephen, est, d’une certaine façon, 
terrifiant, et vous ne regarderez plus jamais vos partenaires de la même 
façon  ! Qui est le loup, qui est l’agneau  ? suggérait Nietzsche… Laura, jeune 
romancière, en larmes sur un trottoir face à Stephen qui hurle, se souvient des 
mots de son père « Si un jour tu as de la peine, souviens-toi de la beauté et de la 
consistance de la lumière, retourne à la beauté du monde, deviens le monde. » 
C’est ce qu’elle va faire.

Roman psychologique
Fév. 2015, Roman (134x204), 114 pages

ISBN : 9782332863614
13.00€

Disponible au format numérique
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Née et élevée dans la ville de Buéa au Cameroun, Lova vit sur l’île de 
Vancouver au Canada. Elle est titulaire d’un Bachelor in Creative Writing 
& Journalism ainsi que d’une Maîtrise en Littérature francophone 
respectivement obtenus à l’Université de Vancouver Island (VIU) et à 
l’Université de Victoria (Uvic). Lova est assistante en Langue et enseigne 
le français dans les écoles primaires et secondaires. Elle est présentement 
Teacher Assistant au département de Français de l’Université de 
Victoria et anime une émission de littérature afro-caribéenne à la Radio 
Francophone de Victoria. Lova aime voyager et n’hésite pas à parcourir le 
monde chaque fois qu’elle en a l’occasion.

M ahola, une jeune femme aux origines africaines apprend, à quelques 
« encablures » de Noël, qu’elle souffre d’une maladie incurable. Suite à 

cette nouvelle, elle va entamer un processus de découverte d’elle-même en se 
remémorant sa vie jusqu’à ses 43 ans dans une lettre qu’elle écrit à une personne 
qui a beaucoup compté pour elle. Dans ce voyage à travers le temps, Mahola 
va s’ouvrir et se découvrir à travers l’amour, deux mariages, deux divorces, la 
maternité, la foi et l’immigration en France et au Canada…

Témoignage
Sept. 2014, Roman (134x204), 138 pages

ISBN : 9782332783325
14.00€

Disponible au format numérique
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Né le 7 janvier 1993, Luc Castel est actuellement étudiant à la faculté des 
sciences historiques de Strasbourg. Thibert est sa première pièce.

D ans la France du XVIIIe siècle, Thibert de Sombrelac, après s’être sacrifié 
pour sauver la femme dont il est amoureux, est reçu en enfer par 

Asmodée, seigneur d’Ases et démon du jeu. Ce dernier offre la résurrection 
au jeune homme qui, pour s’acquitter de cette faveur, devra offrir une âme à 
l’enfer. Commence alors un chemin sanglant pour Thibert qui, déchiré entre 
son innocence et son désir de vengeance, devra renoncer à toutes ses certitudes.

Arts et spectacle
Fév. 2015, Roman (134x204), 132 pages

ISBN : 9782332799265
13.50€

Disponible au format numérique
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Lyne Labeau est née en 1953 à Froncles-Saint-Denis, une petite commune 
fleurie du nord de la Martinique, où il fait bon vivre. Un premier livre 
voit le jour, puis un deuxième… L’aventure est belle. Elle décide alors de 
s’embarquer dans le train de l’écriture.

Z ende et Ayodélé viennent de se rencontrer quand survient l’esclavage. 
Ils sont brutalement séparés. L’esclavage enfin aboli, affranchi, Zendé 

cherche à la retrouver. Sur le visage de chaque femme rencontrée, il essaie de 
la reconnaître. Cependant, ce même destin qui autrefois les avait déjà séparés, 
veille. Cette fois-ci, se montrera-t-il plus clément envers eux ?

Sentimental
Août 2014, Roman (134x204), 140 pages

ISBN : 9782332787194
14.00€

Disponible au format numérique
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M . D. Menhaouara, aujourd’hui âgé de soixante-quatre ans, est diabétique 
insulino-dépendant depuis plus de trente-cinq ans. Dans son roman, il 

relate une dramatique histoire qu’il a vécue à bord d’un avion qui le menait 
de Paris à Marrakech où il a fait une grave crise d’hypoglycémie. Il raconte ce 
qu’il a ressenti au cours de son malaise en cherchant à comprendre pourquoi 
c’est arrivé et comment il a pu survivre à ce terrible accident, si ce n’est grâce à 
l’intervention d’un médecin et d’un infirmier marocains qui lui ont sauvé la vie ! 
Dans la seconde partie du livre, il donne, de par son expérience, un très grand 
nombre de conseils et de mises en garde utiles aux diabétiques qui peuvent 
les aider à mieux comprendre leur maladie pour bien se prémunir contre les 
risques liés à leur état de santé afin de mener une vie quasi normale sans trop 
de contraintes ni d’appréhensions ! Ces conseils peuvent aussi beaucoup servir 
à l’entourage et à la famille du diabétique pour leur montrer comment l’aider ou 
le secourir en cas d’urgence et lui éviter le pire…

Témoignage
Oct. 2014, Roman (134x204), 76 pages

ISBN : 9782332791917
15.50€

Disponible au format numérique
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Née en 1967, Marie-Claire Genillon a été mariée quatre fois pour trouver 
enfin le grand amour, celui d’une vie. Elle est maman de sept enfants. À 
la suite d’un accident en 2004, elle devient handicapée, puis obèse. Elle 
raconte, dans Bleuenn by-pass, un courageux parcours de femme pour 
avancer avec ses handicaps, puis se sortir de l’obésité afin d’alléger le 
handicap. Ce n’est pas une biographie, mais en partie quand même... Son 
message, à travers ce roman, est : Si vous souffrez, regardez-moi, et vous 
pourrez continuer d’espérer, car je suis HEUREUSE !

L e parcours douloureux et la renaissance d’une femme handicapée, puis 
obèse à la suite de son handicap, qui renaît à la vie après une opération de 

son obésité. Sa revanche et ses petites vengeances. Ce roman de pure fiction 
se veut un message d’espoir. Une renaissance est toujours possible. Bleuenn 
nous montre que la roue peut toujours tourner, que la vie est belle, que l’amour 
triomphe toujours de tout. Alors, regardez-là, si elle peut enfin être heureuse, 
vous avez toutes les raisons de garder espoir. Une histoire vécue, mais aussi une 
belle histoire d’amour.

Témoignage
Oct. 2013, Roman (134x204), 78 pages

ISBN : 9782332635242
11.00€

Disponible au format numérique
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Naissance à Bordeaux en 1933. Après des études de Droit, vie 
professionnelle. Dès la première maternité, l’auteur renonce à sa carrière 
pour se consacrer à ses enfants. Vie simple dans la banlieue bordelaise.

«Caressée ou bousculée, émerveillée d’Etre.  » Jolie poésie au style léger 
et évocateur. A travers ses poèmes, Marie-Claude Brochot pose une 

atmosphère de beauté et de paix avec peu de mots. Ses poèmes sont incisifs et 
suggestifs.

Poésie
Jan. 2011, Roman (134x204), 44 pages

ISBN : 9782812143823
10.00€

Disponible au format numérique
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L’auteure vit et travaille à Paris. Elle a écrit plusieurs romans dont Harris, 
publié en 2009.

Un concerto pour piano. La soliste, comme ensorcelée, ralentit le tempo, 
laissant entendre une tristesse insoupçonnée. Durement critiquée après 

le concert, Magdalena s’enfuit et se perd dans la nuit. La violence qu’elle vient 
de subir s’ajoute à toutes celles de son passé. Des démons souffl  ent dans sa 
tête des désirs de vengeance. Un homme, Abrahel, se présente à elle. Il lui fait 
peur. Cependant il ne cesse de la protéger et de l’inviter dans son monde. La 
vie de Magdalena bascule. Abrahel et son serviteur Paolic ne sont pas ce qu’ils 
paraissent. Pas plus que la jument sauvage qu’Abrahel nomme l’Âme Perdue.  
Entraînée dans un univers féroce et enchanté, Magdalena triomphe cruellement 
de ses ennemis et subjugue les foules par ses interprétations sublimes. Le pacte 
s’accomplit.

Roman d’aventure
Nov. 2014, Roman (134x204), 136 pages

ISBN : 9782332836878
14.00€

Disponible au format numérique
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I l était une fois une (jeune) femme qui allait avoir 40 ans (moi !) et qui avait 
décidé de redémarrer sa vie à zéro, ou presque… Quoi de mieux pour fêter 

son anniversaire que de partir à Las Vegas ? Au rythme des saisons, elle effectue 
sa renaissance sous l’aile protectrice de sa tribu, Marina, Véro et Henry. Travail, 
amour, famille de sang et de cœur, un périple entre deux continents.

Roman de société, actualité
Juil. 2014, Roman (134x204), 112 pages

ISBN : 9782332781307
12.50€

Disponible au format numérique
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Née en 1966, Marie-Laure Urbain enseigne à Paris et est également 
auteure de pièces de théâtre. Elle nous offre Échos du phalanstère aux 
Éditions Edilivre.

P ianiste en panne d’inspiration, Oriane reçoit un jour un médaillon dont les 
propriétés insolites la guideront au « phalanstère », une maison isolée située 

près d’une abbaye. Lieu d’échanges aux confins du surnaturel, le phalanstère 
réveillera les énergies de la créativité et de l’amour et révélera à la musicienne 
les voies d’une reconquête de la vie.

Roman d’aventure
Déc. 2014, Roman (134x204), 168 pages

ISBN : 9782332755469
15.50€
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C e premier recueil propose au lecteur seize poèmes tantôt réalistes, tantôt 
oniriques. La nature, la spiritualité et les sentiments humains sont ici les 

principaux thèmes abordés.

Poésie
Jan. 2015, Roman (134x204), 26 pages

ISBN : 9782332884893
8.50€
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Maurice Fezeu est médecin et économiste. À travers ce roman, il remet 
à jour le fabuleux héritage intellectuel du panafricanisme pour que ses 
plus illustres penseurs, dont Henry Sylvester Williams, Marcus Garvey, 
Web Dubois, Georges Padmore, Kwame Krumah, Cheikh Anta Diop, etc. 
continuent d’éclairer la construction d’une Afrique renaissante.

S teve Demlou, fils d’un ministre, vit un profond mal-être et boude le luxe. 
Les échecs répétés de l’Afrique le hantent. Steve cherche les réponses dans 

les livres qu’il dévore sans limite. Il acquiert une culture encyclopédique. Exilé 
après le bac en Suisse pour ses études, il rencontre un universitaire genevois, 
Antoine Charnay. Les deux hommes revisitent l’histoire des civilisations et le 
rôle qu’y jouent les noirs. Steve rencontre aussi le Haïtien René Orval et son 
groupe de passionnés d’Afrique. Tous décident de s’installer à Dolfoura, un 
village semi-désertique du Cameroun, devenant pionniers d’une renaissance 
qui fera de Dolfoura une ville qui bat sa monnaie, écrit sa propre langue et 
développe une industrie verte. Confiance et respect d’eux-mêmes renaissent.

Roman d’aventure
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 364 pages

ISBN : 9782332842633
32.50€

Disponible au format numérique
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Mehdi Benchabane est professeur d’histoire-géographie en lycée et titulaire 
d’un Master en histoire de l’université de Franche-Comté. Il s’intéresse de 
près à l’histoire de la civilisation islamique et à l’Algérie coloniale.

L ’émir Abdelkader (1808-1883) est aujourd’hui considéré comme étant 
l’Algérie incarnée en homme, sa personne et son oeuvre constituent un 

formidable révélateur des relations franco-algériennes au cours du XIXe 
siècle, et également de la position de l’islam face à la colonisation. C’est ainsi 
que sa lutte contre la France coloniale entre 1830 et 1847 se distingue par une 
persévérance et une durée surprenantes au vu de ses forces militaires. Celle-
ci s’est appuyée sur une intelligence tactique, une foi musulmane profonde 
imposant une éthique de vie, et un véritable sens du dialogue avec les différents 
acteurs du conflit. Cet ouvrage met ainsi en lumière les raisons de cette 
résistance exceptionnelle.

Essai, étude autres
Juil. 2014, Roman (134x204), 110 pages

ISBN : 9782332770806
13.50€
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L ’auteur s’appelle Amoura Meki. Surnommé communément Momo. 
Sobriquet qui a pour origine Maurice, son prénom de baptême choisi par 

sa mère le jour de sa naissance à Saintes le 6 décembre 1945. Après une enfance 
plutôt agitée dans une France meurtrie par la confrontation et l’occupation 
sanglante de l’Allemagne nazie d’Hitler ainsi que par l’humiliante défaite de 
Dien bien Phu au Vietnam et la victoire du FLN en Algérie, l’auteur a adhéré 
à l’initiative des «  révoltés de la première génération  ». Celle-ci consistait 
à s’éloigner du système mis en place, pour partir à la découverte d’horizons 
propices à une quête, synonyme d’opportunités plus conformes aux aspirations 
et aux ambitions de l’auteur. La réalisation de ses desseins s’accomplira sur fond 
de trafics en tous genres. Le point de départ d’une vie d’aventures, dédiée aux 
excès et à l’insouciance, qui rime cela n’étonnera personne avec l’inévitable 
alternance de mésaventures, de problèmes et de trahisons liées aux amitiés de 
circonstances. Ce parcours qui prit naissance le 17 juillet 1976 sur les quais de 
la gare de l’Est, en grimpant sur les marches de l’Orient-Express en partance 
pour Istanbul, s’achèvera le 17 mai 2014 sur le pas de porte du sinistre CD 
de Villenauxe-la-Grande, située dans le département de l’Aube. La formule 
consacrée exige pour des raisons évidentes, de préciser qu’il s’agit d’une fiction 
basée sur des faits réels. […]

Témoignage
Déc. 2014, Roman (134x204), 266 pages

ISBN : 9782332833907
20.00€
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Né à Rouen en 1939, Michel Marcadé est éducateur spécialisé retraité. Il a 
développé sa carrière en Suisse, dans le cadre du Mouvement international 
Camphill. Geneviève François de Jouvenel, docteur en psychologie, (1933-
2013) a honoré d’une préface cette seconde édition complétée.

Voici l’essai d’un éducateur spécialisé confronté à l’isolement de jeunes 
autistes profonds. En 1995, il rencontre la «  communication facilitée  », 

méthode alternative de communication qu’il pratiquera au quotidien pendant 
10 ans. Cette approche lui permettra d’ouvrir les brèches d’un chemin de 
communication, et ce malgré les difficultés. D’abord sceptique, c’est sa pratique 
qui l’amène à découvrir et expérimenter ce mode de communication, certes 
déroutant. Pourtant les résultats sont là… Du vécu s’écrit sur le clavier, des 
émotions s’expriment, des faits inconnus se révèlent, des crises trouvent leur 
apaisement et une relation de confiance prend forme, semaine après semaine. 
L’auteur, formateur dans cette pratique de relation d’aide, parle de ses limites et 
de la nécessité d’une exigence éthique rigoureuse, indispensable.

Essai, étude autres
Avril 2014, Roman (134x204), 302 pages

ISBN : 9782332724687
21.50€
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Les jardins du temps est un roman particulier car recoupant divers thèmes. 
À la fois psychologique et initiatique, il emprunte les chemins de la 

spiritualité, de la fiction et de l’érotisme, côtoyant une sexualité aux frontières 
de la pornographie. L’auteur a voulu avec ce roman, replacer la spiritualité dans 
le contexte du conventionnel. Il s’emploie à nous faire partager des émotions 
intenses et des rebondissements multiples dans un langage hyper-visuel. Il 
donne à la fiction une image de vraisemblance, nourrit l’âme, l’esprit, le cœur 
et la libido, sans tomber dans la vulgarité. La sexualité dans ce roman donne de 
la couleur à la fatalité : Les jardins du temps sont comme la vie, parfois d’une 
violence extrême, d’autres fois d’une douceur câline, un éternel orgasme des 
contraires, comme un complément aux plaisirs de vivre et de lire.

Érotique
Juil. 2011, Roman (134x204), 118 pages

ISBN : 9782812198083
13.50€
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Après un premier documentaire sur l’histoire des grands voiliers, Les 
Géants des Mers, voici Le Monde des cathédrales. Vous allez être plongés 
en plein Moyen Âge…

Voici un voyage extraordinaire à travers les pierres et le temps. Avec ce 
nouveau documentaire, je vous plonge au beau milieu du XIIe siècle pour 

découvrir les secrets de la construction des cathédrales. Vous pourrez également 
apprendre les différents types architecturaux de ces monuments. Je vous ferai 
connaître une nouvelle tranche d’histoire et l’évolution de notre société grâce 
au savoir des bâtisseurs venus d’un autre temps. Après avoir parcouru les pages 
de ce livre, vous ne visiterez plus ces prestigieuses dames de pierres avec les 
mêmes yeux.

Essai, étude autres
Déc. 2014, Roman (134x204), 60 pages

ISBN : 9782332842305
10.00€
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Mireille Vico vit en Haute-Savoie. Elle a été enseignante et animatrice 
de théâtre. Après avoir écrit plusieurs comédies et donné de nombreux 
spectacles, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture de romans.

I l se dirigea vers la porte et mit la main sur la poignée  ; «  Chiche  !  » Il se 
retourna et vit une Teresa provocante, dressée sur ses ergots  : «  Chiche 

pour la cage aux lions ! » Il existe des défi s que l’on relève et qui bouleversent 
toute une existence. Leoniña est la vie, romancée, de Teresa Darius qui fut 
une chanteuse et une dompteuse célèbre. Elle eut un destin hors du commun 
et traversa des périodes très troublées sur le plan personnel et politique. Son 
histoire commence en 1918 et se termine dans les années 60. Elle se déroule en 
Espagne, à Paris et en Algérie.

Témoignage
Sept. 2014, Roman (134x204), 348 pages

ISBN : 9782332691255
24.00€
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Je suis née en 1958 dans un petit village au cœur du pays « champenois ». 
D’après ce que ma mère m’a racontait bien plus tard, c’était une belle 
journée d’été chaude et ensoleillée. Dès que j’ai été en age de lire et 
de comprendre, je m’évadais à travers les livres, je les dévorais avec 
«  gourmandise et ravissement  ». Rien ne laissait supposer qu’ à plus de 
cinquante ans, en cette année 2013, je deviendrais écrivain à mon tour. J’ai 
publiée quatre nouvelles « courtes » avec un plaisir certain de partager et  
de transmettre. […]

«C’est au cours de l’année 2013 qu’un imprévu allait bousculer mes 
habitudes, le train-train de tous les jours. J’avais eu une illumination, une 

révélation, l’envie, le besoin grandissait au fil des semaines, des mois. Tout 
devenait clair et précis dans ma caboche. Je devais écrire, être un auteur, écrire 
un bouquin, le récit de ces cinquante dernières années mais vous auriez sans 
doute refermé le livre aux premières pages à moins d’être persuadé de mon 
style parfois déconcertant. On nous a fait croire trop longtemps que les filles 
naissaient dans des roses et les garçons dans des choux. J’ai constaté bien plus 
tard que c’était une aberration. Et l’on vous dit "Bienvenue parmi vous" ! Une 
cigogne m’avait-elle déposée par cette belle journée d’été 1958 ? »

Roman psychologique
Déc. 2014, Roman (134x204), 26 pages

ISBN : 9782332850645
8.50€
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Les blessures, la mort, l’amour, l’angoisse, la survie ; après tant de combat 
voici les récompenses.

Tout le monde me surnomme Pacella. Je suis persuadée que chacun de 
nous possède une vie, semblable à une coupe, débordante d’histoires 

passionnantes. Plus j’évolue plus je constate que les moments vécus, quels qu’ils 
soient, sont riches. C’est pourquoi j’aimerais que les personnes qui se sentent 
perdues et ne croient plus en la vie gardent espoir et reprennent courage pour se 
battre et retrouver cette joie. Le temps est important. Tout est une question de 
patience et de courage.

Témoignage
Avril 2014, Roman (134x204), 454 pages

ISBN : 9782332708328
29.00€
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Nicole Sainton Vautrain signe avec Le bonheur est dans la tête son premier 
ouvrage publié aux Éditions Edilivre.

Le bonheur est dans la tête est une méthode d’art de vivre utilisant au mieux 
les énergies qui sont en nous et permettant d’obtenir une meilleure qualité 

de vie, car il existe des moyens de vivre autrement que dans la crainte et les 
regrets. La vie doit être considérée comme une amie. Notre pensée est créatrice, 
si on le souhaite vraiment, on peut avoir et faire tout ce que l’on souhaite. Un 
livre qui ne raconte pas seulement le bonheur mais qui nous le fait vivre…

Philosophie, sociologie
Mars 2014, Roman (134x204), 154 pages

ISBN : 9782332697066
14.50€
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Grec vivant en France ou français venant de Grèce, voilà quarante ans que 
je marche sur les crêtes de l’entre-deux. La langue grecque m’a vu naître. 
La langue française m’a déposé dans l’existence humaine. En France j’ai 
vécu. De la Grèce mon souffle n’a cessé de venir. En France j’ai étudié, 
travaillé, aimé et fait monde. En Grèce j’ai cherché le commencement 
et le jaillissement de la mémoire qui fait sens. Il est temps pour moi de 
remercier ces deux pays qui m’ont tout donné.

D ire la Grèce de l’intérieur et de loin, l’entre-deux que je suis peut le faire. 
Faire être les multiples visages de ce pays, tel est le chemin de ce livre. 

Histoire longue, errance dense, mémoire parfois brisée, comment rassembler 
tout cela dans une parole ? La dette a mordu dernièrement ce pays, mais qui a 
questionné les racines, qui a profité de la brisure pour dire ce qui ne se dit pas et 
qui pourtant fait secrètement sens ? Ici quelque chose se dit de l’inaudible de la 
Grèce, de l’Europe et de notre monde. Prenant appui sur des auteurs grecs, des 
mots maladroits mais sincères s’articulent pour un chant célébrant les hommes 
et les femmes de ce pays. Ces mots sont un remerciement à la France qui m’a 
tout donné, surtout la possibilité d’une existence humaine.

Témoignage
Août 2014, Roman (134x204), 180 pages

ISBN : 9782332785183
16.00€
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Pascal Loraux a 56 ans. Père de trois filles, il vit actuellement en région 
parisienne avec son épouse. Passionné de lecture, il décide, en 2008, 
d’écrire son premier roman, Cinéma mortel. Trois autres suivront  : Le 
chirurgien de Mabastà, publié deux ans plus tard, Le secret, paru en 2011, 
et La mort, rien d’autre en 2013.

Solène Le Roy, jeune française d’origine new-yorkaise, est une femme sans 
histoire. Entourée de Julien, de sa fille Mélanie et de Liz, sa meilleure amie, 

elle a tout pour être heureuse. Jusqu’au jour où sa vie bascule. Bien décidée à 
faire la lumière sur son passé, Solène va sillonner New York. De découvertes en 
révélations, elle ira jusqu’à mettre sa propre existence en danger.

Roman policier, suspense
Jan. 2015, Roman (134x204), 302 pages

ISBN : 9782332845368
21.50€
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Patrick Grosbois est né en 1949 et a choisi la maison d’édition Edilivre 
pour publier ce roman.

L es déceptions sentimentales de Christopher ont toutes un dénominateur 
commun  : elles sont truffées de coïncidences, ce qui amène le jeune  

homme à douter très fortement de l’existence du hasard et à se demander si 
l’on subit plus sa vie qu’on ne la dirige. Cependant, deux nouvelles rencontres 
vont littéralement chambouler le cours de son existence, en lui faisant croire, 
dans un premier temps, qu’il est sur le point de trouver ce qu’il cherche avant 
de l’amener à comprendre qu’il est, en fait, le seul à détenir les réponses à ses 
propres questions.

Philosophie, sociologie
Nov. 2014, Roman (134x204), 258 pages

ISBN : 9782332681294
19.50€
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Patrick Le Ner 

Nous sommes à l’aube du IIIe millénaire, à partir de la date, supposée, de la naissance de Jésus Christ.
Toute l’Europe est européenne ? Toute ? Non !

Au moins un pays, peuplé d’irréductibles Bretons, résiste encore et toujours.

LA VIE EST HARMONIEUSE POUR SES HABITANTS.
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Bretagne zone harmonieuse  
à partir de 1946

Uchronie

575964

  

Une fi ction, une alternative aux événements qui se sont déroulés, en 
Europe, en mai, juin et juillet 1940.  Le 4 juillet 1940, la radio anglaise 

a annoncé que «  La Bretagne est en état de sécession  ». Le 27 juillet 1940, la 
radio allemande a annoncé la création d’un État breton. Cette information 
a été reprise par plusieurs radios et par plusieurs journaux, dans le monde. 
Voici, donc, une Bretagne nazie pendant quatre ans. Le 4 août 1944 la Bretagne 
est, principalement, libérée de l’armée allemande, des nazillons bretons et 
des Jacobins français. De nos jours, le Programme du Conseil National de la 
Résistance, amélioré par le coopératisme généralisé, est encore en vigueur dans 
toute la Bretagne, d’où un pays en harmonie.

Roman science fi ction
Oct. 2014, Grand Format (170x240), 110 pages

ISBN : 9782332786326
13.50€
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Hugo est bien triste, il part quelques jours chez un grand-père à la 
campagne… Il va s’ennuyer, c’est sûr ! Et pourtant, c’est là qu’il va vivre 

une super aventure et rencontrer des êtres qu’il n’imagine même pas… Il va, 
en plus, devenir un héros pour des mondes inconnus… Alors, pars avec lui et 
illustre à ta façon les rencontres faites le long de son chemin !

Jeunesse, ado
Juin 2014, A l’italienne (210x148), 34 pages

ISBN : 9782332746603
9.00€
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C e livre n’est pas spiritualité pure. Il se veut plutôt comme un manuel, une 
aide pour mieux comprendre le sens de la vie. Il parle de réincarnation, 

mais aussi de mal-être dû à la culpabilité, à la peur, à la colère… Il met à sa juste 
place la maladie et la mort. Comme nous avons tous perdu nos repères, il serait 
peut-être bon de tenter de retrouver, enfin, le but réel de notre vie sur Terre…

Famille, santé, bien-être
Juin 2014, Roman (134x204), 246 pages

ISBN : 9782332746306
19.00€

Disponible au format numérique
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Après avoir retrouvé le sens de la vie grâce à ses deux N.D.E. (Near Death 
Experience), Paule Hébrard (78 ans) a reçu chez elle, pendant plus de trente 
ans, des personnes en souffrance pour les aider à comprendre l’origine de 
leur mal-être et à s’en libérer. Elle a donné de nombreuses conférences dans 
toute la France et se consacre maintenant à des ateliers de travail sur soi 
avec des groupes de dix à quinze personnes, deux fois par mois.

A vec ces Petites phrases, Paule Hébrard offre au lecteur la possibilité de 
trouver des réponses à ses interrogations, au fil des jours, en ouvrant le 

livre au hasard, et ainsi de pouvoir aller plus loin dans la compréhension de sa 
vie, de la vie. Vous serez surpris par la justesse de ce hasard qui vous répondra ! 
Toutes ces phrases sont tirées des précédents ouvrages de Paule Hébrard ainsi 
que de ses ateliers de travail sur soi.

Famille, santé, bien-être
Oct. 2014, Roman (134x204), 164 pages

ISBN : 9782332746429
15.00€
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«Je suis Pauline, je suis née en Côte d’Ivoire et je suis titulaire d’une maîtrise en 
géographie obtenue à l’université d’Abidjan. Hôtesse de l’air, je quitte la Côte 

d’Ivoire pour la France à cause d’une grave crise politique suivie d’une guerre qui 
a divisé le pays en deux. Arrivée en France, je découvre avec désolation les vraies 
réalités d’une vie d’immigrée : sans papiers, travail au noir… »

Témoignage
Fév. 2015, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332812353
14.00€
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Pénélope Frédérique Douet est née le 18 juillet 1957 à Arès sur les bords du 
Bassin d’Arcachon. Le petit village des Jacquets sur la presqu’île de Lège 
Cap-Ferret reste son havre de paix et sa source d’inspiration.

Le secret de l’Escalumade est une pure fiction qui pourrait être vraie dans un 
monde qui ne l’est pas. C’est une histoire décalée dans son contexte, dans sa 

chute et dans sa nature même. Toutefois, elle a pour désir de donner une place 
importante à des sentiments purs dans des cœurs qui le sont tout autant. Ces 
amants intemporels auront-ils la force d’échapper à leurs différences, leur passé 
et au regard des autres ? Ce roman est un hymne à l’amour autant qu’à la peur 
de cet amour.

Sentimental
Jan. 2015, Roman (134x204), 116 pages

ISBN : 9782332865656
13.00€
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L ’auteur s’amuse des travers de ses contemporains, commente des faits de 
société, joue avec les mots et énonce des sentences plus ou moins définitives, 

futiles ou sérieuses, au gré de son humeur. L’ensemble est teinté d’humour et 
d’un certain détachement qui confèrent à l’ouvrage légèreté et fantaisie.

Humour
Nov. 2014, Roman (134x204), 52 pages

ISBN : 9782332836366
10.00€
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Professeur de lettres à la retraite, Philippe Dubourg a toujours été 
profondément attaché à l’histoire, en particulier pour faire revivre le passé 
éternel du monde rural et de ses ancêtres. Comme Marcel Gauchet, il est 
persuadé que la perte de l’ancrage avec «  un territoire et une histoire  » 
explique en grande partie le malaise de la démocratie moderne, et il craint 
les risques pour les générations à venir de ne plus savoir «  regarder loin 
dans le passé pour voir dans le futur » (Churchill).
L’auteur a publié La Tempête, une chronique romancée de Klaus, deux 
essais (La démocratie, un état des lieux, du local au global et La Réforme 
des rythmes scolaires), 1 000 ans d’histoire de la ruralité et Pensées 
multiples, un CD de vingt textes poétiques mis en musique par Hervé 
Leveau.

D ans cette longue nouvelle, Philippe Dubourg reconstitue en toute 
probabilité la vie de son grand-père maréchal-ferrant, pendant la guerre 

de 14-18. Cette fiction tente d’approcher la secrète souffrance de tous les poilus 
qui ne voulurent presque jamais en parler à leurs descendants, sinon par 
bribes échappées, comme malgré eux. Quant au sort réservé aux chevaux, on 
devine ce qu’il fut, quand on sait que plus de dix millions de ces pauvres bêtes 
disparurent au cours de la terrible Première Guerre mondiale.

Roman science fiction
Déc. 2014, Poche (110x180), 36 pages

ISBN : 9782332855800
9.00€
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Retraité de la fonction publique, Philippe Laperrouse vit aujourd’hui dans 
la banlieue lyonnaise où il s’adonne paisiblement à ses passions favorites : 
l’écriture, la lecture, le dessin humoristique, le sport et le jardinage.
Son site d’auteur est : http://www.monpied.net

L es quatorze nouvelles de ce recueil qui sont autant d’histoires d’Histoire 
ont pour trait commun de s’insérer dans des événements ou des périodes 

historiques. Les récits sont imaginaires, mais les contextes sont authentiques. Il 
est question de guerres et de paix, d’injustices et de culture, de fanatisme et de 
foi. Quelques figures historiques traversent des décors d’époque sans occuper le 
premier plan. Les personnages sont souvent bridés, voire frustrés, par l’autorité 
ou la pression sociale. Les chutes sont en général des ouvertures sur un avenir 
qu’on devine meilleur ou dramatique.

Roman historique
Juil. 2014, Roman (134x204), 108 pages

ISBN : 9782332730312
12.50€
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Â gé de 85 ans j’ai eu le malheur de connaître deux guerres internationales 
et de multiples guerres interethniques et coloniales, le tout agrémenté des 

montées du communisme et du fascisme. Ce vingtième siècle ne fut donc pas 
particulièrement réjouissant d’autant plus que tous ces conflits ont été la source 
de nombreux affrontements sociaux toujours pas résolus et d’une immigration 
incontrôlée de plus en plus importante. Ce siècle risque de laisser bien des 
problèmes et des déboires à nos enfants et surtout petits-enfants. 

Essai, étude autres
Jan. 2015, Grand Format (170x240), 454 pages

ISBN : 9782332758798
39.50€
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En 2005, des hommes politiques ont voté une loi pour réviser l’histoire de 
la colonisation en lui attribuant des vertus à savoir un bienfait et un aspect 

positif, alors que la traite négrière a sévie durant plus de trois siècles dans les 
colonies françaises des Antilles. Étant issu de cette génération d’hommes et 
de femmes vaillants, forts, dignes de telles appellations, il était de mon devoir 
de leur rendre un hommage qui s’est caractérisé par une réponse appropriée 
envoyée aux initiateurs de cette loi. Nul ne peut se prévaloir le droit de souiller 
cette mémoire, pour moi elle vit dans l’au-delà, dans la paix et l’humilité.

Témoignage
Oct. 2014, Roman (134x204), 28 pages

ISBN : 9782332842459
9.00€
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Fondateur des groupes rock Offenbach, Corbeau et Corbach, fondateur 
de l’ACPAV, (Association coopérative audio-visuelle), réalisateur de 
trois longs-métrages primés au Québec et répertoriés chez «  Éléphant  » 
de Vidéotron, père de huit enfants dont sept Indiens Innu du Nord-Est 
québécois, détenteur d’une scolarité de maîtrise en ethnographie de la 
communication, coureur des bois, bûcheron à la baie James, chasseur, 
trappeur, auteur d’un auto-roman intitulé Harel Rock ma vie paru chez 
Libre Expression en 2005, Pierre Harel prépare déjà une suite au roman 
Gabd’A (Gisèle au bois d’Armand), qui s’intitulera T’Shessua ou « Jésus 
fille » en langue algonquine.

L ’Iroquois Armand Gauthier, chirurgien renommé à l’aube de la 
cinquantaine, doit se rendre d’urgence dans un hôpital pour y opérer 

une femme qu’on vient de tenter d’assassiner en la broyant sous une luxueuse 
Cadillac. Il reconnait en la trafiquante Gisèle Dansereault, comateuse et 
défigurée, la jeune Algonquine qu’il avait aimée d’un amour malheureux au 
temps de leur jeunesse. Armand se consacrera à la guérison de Gisèle avec 
l’aide des shamans Faux-Visages de son clan. Elle s’éveillera amoureuse mais 
paraplégique. Traqués par la police et poursuivis par des tueurs colombiens, ils 
s’enfuiront vers le miracle de l’amour au cœur de la forêt boréale.

Sentimental
Jan. 2015, Roman (134x204), 232 pages

ISBN : 9782332832399
18.50€
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Pierre Pol est ingénieur en informatique, né à Nanga Eboko, au Cameroun. 
Il arrive en France en 1973 à l’âge de 7 ans. Sa tendre mère Dorothée va lui 
donner une éducation religieuse qui le poussera à se spécialiser davantage 
en théologie. Il étudie les religions monothéistes depuis maintenant une 
trentaine d’années. Théologien pur, il refuse toute philosophie pour éviter 
de s’éloigner de la parole de Dieu. Les encouragements de son adorable 
épouse Nathalie l’ont conduit à son premier ouvrage Le Plan de Dieu. Il 
est aussi le premier au monde à avoir découpé le Nouveau Testament et le 
Coran selon des thèmes de discussions. […]

Le Plan de Dieu vous dévoile le dessein de Dieu conçu bien avant la fondation 
du monde. Vous découvrirez que ce plan millénaire s’écrit avec l’humanité 

et pour l’humanité. Il vous présente sous un nouveau regard les histoires 
bibliques qui constituent les principaux axes de ce plan divin. La mission du 
Messie y tient un rôle central et vous serez surpris des révélations faites tout au 
long du déroulement de ce plan. C’est ainsi par exemple, que vous apprendrez 
que le péché originel n’était qu’un piège tendu à Satan, que la loi de Moïse n’était 
qu’une étape permettant d’affiner ce premier piège et que le sacrifice du messie 
anéantit le fantasme de Satan, qui souhaitait voir l’humanité entière séjourner 
en enfer. D’autres révélations tout aussi passionnantes vous attendent.

Religion
Déc. 2014, Roman (134x204), 156 pages

ISBN : 9782332850676
15.00€
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« L’écriture est une libération de l’esprit quand le corps est lié. »
Rachel Mac Kay

L e monde est ravagé par les guerres de pouvoirs. Deux nations s’affrontent, 
non pour la religion, non pour l’indépendance, mais pour une perception 

d’immortalité et d’intemporalité. Ces peuples unis par le passé grâce à la magie 
sont de nouveau emportés, vaincus par le désir de grandeur et de pouvoir. Le 
pouvoir, fléau du monde actuel. Mais pas un pouvoir sur l’homme. Un pouvoir 
sur l’éternité. Lieu où règnent l’ombre et la lumière.

Essai, étude autres
Juin 2014, Roman (134x204), 114 pages

ISBN : 9782332707178
13.00€

Disponible au format numérique

Entre ombre et lumière
Rachel Mac Kay

117



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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 82 pages

- Tranche : (nb pages x 0,072 mm) = 7.74 
----------------------------------------------------------------------------

De près et de loin    
En poésie...   

Remi Doyen   

7.74 581638

Remi Doyen 

De près et de loin
En poésie...

D
e 

pr
ès

 e
t d

e 
lo

in
Re

m
i D

oy
en

581638

Remi Doyen est né en 1958 d’un père électronicien et d’une mère sage-
femme. Les voyages à caractère professionnel de ses parents, autant dans 
l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud, lui ont permis de connaître 
d’autres cultures et de développer son ouverture d’esprit. C’est ainsi que 
notre auteur a pu découvrir, pendant son enfance, les îles du Pacifique 
Sud et les États-Unis. Après des études universitaires en biologie à Orsay, 
il a embrassé à son tour une carrière technique qui l’a mené au Moyen 
Orient, en Inde, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Son épouse, 
Brésilienne, lui a donné deux enfants, qui font le bonheur de leurs parents.

Une poésie du quotidien. Par le biais de soixante-dix textes, Remi Doyen 
porte un regard sur des sujets tels que les faits divers, les événements 

météorologiques, les souvenirs de voyages de près et de loin, l’imaginaire, les 
facéties, la tolérance, l’Amitié, la famille et bien sûr l’Amour. C’est un bout de 
chemin à faire ensemble, pour un partage entre amis.
«  Invitez-moi sur votre étagère, nous allons nous connaître, découvrir un 
ailleurs et amorcer un dialogue, peut-être… »

Poésie
Juil. 2014, Grand Format (170x240), 82 pages

ISBN : 9782332766212
12.00€
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Après s’être dirigé vers les cours de théâtre, Rémy de Pinho se rend sur les 
plateaux de Georges Folgoas où il apprend les secrets de fabrication d’une 
émission de télévision : Les inconnus de 19 h 45, Et bien raconte, Les paris 
de TF1… Dans les années 1980 il participe à la grande aventure de la FM. 
Il va ainsi produire et présenter  : Mode d’emploi l’émission Show-mage, 
puis : 7 Infos. Qu’ils viennent du monde politique, du cinéma… tous vont 
se succéder à son micro. En 1988 il sera le premier dans l’histoire de la FM 
à transformer une radio locale en radio nationale pour lancer la première 
journée de lutte contre le chômage. En 1991, il devient le directeur de la 
station et des programmes. Mais Rémy de Pinho est aussi un fils de pub 
œuvrant dans les quartiers chics de la Capitale…

R émy de Pinho trouve grâce à son stylo à bille la force de se confesser. Il 
soulage enfin sa conscience et se déleste de tous ces poids du passé qui l’ont 

empêché de profiter de la vie, de s’accomplir en tant qu’homme. À l’origine de 
tous ces traumatismes, la faute d’une mère «  abandonneuse  »… Tour à tour 
ironique, violent et touchant, l’auteur couche sur papier les épreuves que lui a 
imposées la vie, à commencer par cette mère au comportement plus qu’étrange. 
Comment peut-on grandir et s’accomplir lorsque son enfance est marquée par 
des humiliations successives ? Comment peut-on aimer – et s’aimer soi-même – 
lorsque l’on ne s’est jamais senti désiré ?

Témoignage
Mars 2013, Roman (134x204), 416 pages

ISBN : 9782332552792
27.00€

Disponible au format numérique
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Riche Balongana Louzolo, né le 30 novembre 1988 à Pointe-Noire 
(République du Congo), est orphelin de père et de mère à l’âge de 5 ans. 
En 2008, il obtient le baccalauréat A au lycée Savorgnan de Brazza à 
Brazzaville. En 2009, il effectue une première année à l’université Marien 
Ngouabi à Brazzaville au département Langues et Littérature Française 
(LLF). Il est lauréat du concours de la Semaine de la langue française et de 
la francophonie 2013, organisé par l’Institut Français (IFC) de Brazzaville, 
et l’auteur d’un recueil de poèmes, Les Battements du cœur, publié en 
2013.

« Le petit a tellement pleuré qu’il est habitué à ses larmes, et sa grand-mère 
m’a dit en secret qu’il a des larmes rouges, des larmes qui ne s’arrêteront 

jamais, des larmes qui coulent au rythme du sang. Il a vu mourir son père, sa 
mère, son curé. Il a tant pleuré qu’il s’est demandé s’il vivait encore, peut-être 
était-il mort. »

Témoignage
Déc. 2014, Roman (134x204), 418 pages

ISBN : 9782332782489
27.00€

Disponible au format numérique
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L e rideau se lève et se baisse sur la scène terrestre depuis le début des temps 
de l’Homme. Chaque époque met en scène sa propre pièce. Les décors et 

les acteurs changent mais le script du dernier acte de chaque pièce demeure 
de tout temps une tragédie. Chaque être humain est un acteur qui écrit son 
propre rôle. Les acteurs vont et viennent sur la scène ne se doutant pas du rôle 
qu’ils auront à jouer dans un script qui n’est pas le leur, car, dans l’ombre, des 
hommes écrivent celui-ci à leur insu. C’est ce que réaliseront quatre étudiants, 
une Française et une Anglaise, un Québécois et un Américain qui s’unissent 
à dessein d’obtenir leur doctorat en Histoire. Cette rencontre les entraînera 
dans le dernier acte d’une pièce où se mêlent histoire et légende, politique et 
espionnage, amour et guerre.

Roman de société, actualité
Nov. 2014, Grand Format (170x240), 374 pages

ISBN : 9782332785510
34.00€
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J’ai été baptisé le 4 mai 1941 à Marseille, grâce à ma grand-mère si pieuse. 
A 8 ans, je fus séparé de celle-ci, et de l’Eglise. A 20 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 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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S. Dehoue Beraud publie ici son premier ouvrage aux Éditions Edilivre.

P lus qu’un métier, l’enseignement est une passion que l’auteur a eu la chance 
d’exercer pendant plus de vingt ans. Dépeignant sa condition de professeur, 

il insiste sur les diffi  cultés qui l’ont conduit à mettre un terme à sa carrière en 
2012. Sans verser dans le registre pathétique, il tente de dresser un portrait 
réaliste de la vie parfois cauchemardesque de l’enseignant. Sans prétendre 
trouver des remèdes universels à la crise actuelle, il livre au lecteur quelques 
propositions pour sortir du marasme le monde éducatif.

Témoignage
Sept. 2014, Roman (134x204), 106 pages

ISBN : 9782332688071
12.50€
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Mounaïme Saïda est née en 1957 à Casablanca, où elle contracte la 
poliomyélite à l’âge d’un an. En 1967, elle rejoint son père, ouvrier dans 
le bâtiment à Paris, pour des premiers soins, qui s’avèrent hélas inutiles. 
Elle découvre véritablement la France, l’exil, la nostalgie, mais aussi les 
richesses d’une autre civilisation objet de son premier roman Ma richesse, 
notre richesse. À travers ses écrits, Mounaïme Saïda exprime sa profonde 
douleur, face à l’humanité en exil, ainsi que son combat au quotidien pour 
vaincre dignement la maladie, son handicap et leurs conséquences.

Tout doucement et au fur et à mesure que les pages se succèdent, nous 
pénétrons dans l’intimité et les réalités propres à la femme marocaine. 

Puis, nous nous heurtons aux blessures des unes, à l’arrogance des autres, pour 
enfin nous retrouver face à une Aïcha-Chenna, à une Mahjouba Edbouche et 
bien d’autres encore. Cet ouvrage est, non seulement, un hommage rendu à 
toutes ces femmes qui mènent un combat avec intelligence et sagesse, contre les 
plus cruelles réalités ; mais c’est aussi la métamorphose d’une mère handicapée, 
blessée, de plus en plus dépendante, alors qu’elle est assoiffée de liberté.

Témoignage
Nov. 2014, Roman (134x204), 246 pages

ISBN : 9782332803221
19.00€
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Sébastien Teil est né en région parisienne. Ancien policier d’un service 
spécialisé, il s’est passionné pour l’écriture et publie ici son premier roman, 
Panique à la Maison-Blanche, aux Éditions Edilivre.

R ien ne laissait présager que Jessica Monroe, jeune tueuse professionnelle, 
et sa cible, Pitt Isaxène, allaient s’unir afi n d’empêcher une série d’attentats 

visant à déclencher un confl it entre les États-Unis et la Russie… Action, 
exotisme et humour sont les maîtres-mots de ce roman d’aventure !

Roman d’aventure
Août 2014, Grand Format (170x240), 326 pages

ISBN : 9782332775757
30.00€
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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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Silvia Müller
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Styphe signe avec Tomber sept fois, se relever vide… son premier ouvrage 
publié aux Éditions Edilivre.

G abriela Campbell, jeune avocate à l’adolescence épineuse et à l’esprit 
revanchard, tombée sous le charme d’une magnétique héritière, se replonge 

dans les douloureux méandres du passé. Une quête de vérité qui la guidera sur 
les traces de son enfance à Rio de Janeiro. Mais à trop vouloir panser le passé, 
le risque n’est-il pas de figer son seul avenir ? C’était un beau matin ensoleillé, le 
genre de matinée où vous pensez que rien ne peut vous arriver…

Roman psychologique
Jan. 2015, Roman (134x204), 190 pages

ISBN : 9782332703095
16.50€
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Après une carrière de directeur d’un laboratoire de biologie médicale, 
Sylvanie d’Ailhet, désormais à la retraite, consacre son temps à l’écriture. 
Elle est l’auteur d’une saga pour jeunes adolescents de 9 à 14 ans, Le 
Roman de Fidom, prince des lutins verts. Passionnée d’Histoire et 
désireuse de remplir un devoir de mémoire, elle écrit Le Cri du chacal ou 
le récit d’une vie dans l’Algérie d’autrefois, western à la française portant 
sur l’épopée des pionniers qui ont construit ce pays. […]

Juba II, jeune prince otage, voit son avenir compromis au moment où Jules 
César fête son triomphe à Rome. Enfant surdoué, raisonnable et prudent, 

élevé dans une cage dorée, il transcende son destin. Devenu général romain, il 
rencontre Séléné, otage d’Octavien. Celui-ci la prépare à une destinée de vestale 
parce qu’elle est fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Rien ne semble pouvoir 
rapprocher Juba et Séléné que douze ans séparent, sinon le fait d’être enfants 
d’ennemis jurés de Rome et d’avoir été tous deux élevés à l’ombre des aigles 
romaines par la merveilleuse Octavia. Pourtant, un destin et un amour hors du 
commun les uniront au-delà la mort… Ce roman, inspiré par l’histoire vraie 
d’un couple mythique, revêt à la fois des tonalités épiques et romantiques, et 
se déroule dans un cadre historique mal connu, entre 52 avant J.-C. et 23 après 
J.-C.

Roman historique
Juil. 2014, Roman (134x204), 290 pages

ISBN : 9782332748676
21.50€

Disponible au format numérique
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D icté par le monde invisible afin de répondre aux questions que certains 
se posent et notamment à celles de ceux qui ont envie d’évoluer dans 

la spiritualité, ce livre propose des réponses qui peuvent débloquer bien des 
choses dans l’inconscient ! Ouvrir les portes de l’inconscient permet d’avancer 
consciemment sur le chemin choisi ! Ce livre est un guide de vie, utilisable tous 
les jours, à tous les âges, à la seule condition de vouloir  comprendre, se souvenir 
et avancer vers le bonheur et la paix ! Nous ne sommes jamais trop vieux, ni 
trop jeunes, pour nous souvenir de pourquoi nous sommes sur cette Terre et 
comment nous devons y vivre ! Attention, ce guide n’est pas à apprendre mais à 
comprendre avec le cœur.

Roman ésotérique
Jan. 2015, Roman (134x204), 242 pages

ISBN : 9782332876997
19.00€
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Teresa Cristina Abreu est ce qu’on appelle à Rio de Janeiro une Carioca « da 
gema » (jaune d’œuf) de souche. Journaliste reconvertie en fonctionnaire 
internationale, elle a été attachée aux missions diplomatiques brésiliennes 
à Paris, Dublin et Rabat.

Nous, les gens de Rio de Janeiro, sommes très fi ers de notre «  ville 
merveilleuse ». On y souff re, mais on l’adore. Je n’imaginais pas, quand 

j’ai quitté le Brésil au printemps 2004 pour ma première mission à l’étranger, 
qu’une autre ville pourrait lui faire concurrence dans mon cœur. Paris m’a 
reçue aux bras aussi grands ouverts que ceux du Christ rédempteur  ; j’y fus 
heureuse dès le premier jour. L’idée m’est venue de créer un blog, pour partager 
avec mes compatriotes, mes impressions sur cette ville qui fait depuis toujours 
rêver les Brésiliens. Cet opuscule est le recueil de quelques-uns de ces écrits. 
Il s’agit de mes impressions, mes sensations, mes émotions, vécues dans cette 
ville et ce pays qui est la France, qui ont su se faire une place dans mon âme de 
Carioca.

Témoignage
Sept. 2014, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332786715
11.00€

Disponible au format numérique

Une Carioca heureuse à Paris
Traduction : Irène Danon
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Après soixante-huit années, le corps et le cœur de Terry Styll sont apaisés. 
Une photo oubliée a suffi pour que le petit garçon, l’ado puis l’adulte, se 
décide à écrire. Une envie irrépressible. Il a alors couché ces lignes avec 
frénésie, ce qui lui a permis de gommer tous les démons de son enfance et 
de retourner vers la lumière.

Voici une compilation d’anecdotes croustillantes qui ont permis à notre 
auteur de pouvoir raconter son enfance si douloureuse. Bien des larmes 

ont été versées en relatant ces années noires, mais aussi beaucoup de rires 
devant tant de bêtises ; du tragique au comique, il n’y a qu’un pas ! L’Arléchienne, 
Miranda, la mère de Terry Styll dans la vie, a couru toute son existence après 
elle-même sans jamais se trouver. C’est donc l’histoire d’une femme qui, pour 
oublier son mal-être, sema la discorde dans son entourage. Elle se priva même 
du seul mot que ses enfants auraient pu lui donner : « maman ». Une jeunesse 
cabossée par tant de drames qui ont appris la dure réalité de la vie à son fils ; 
tombé, souvent, mais qui s’est toujours relevé…

Témoignage
Jan. 2015, Roman (134x204), 408 pages

ISBN : 9782332811240
26.00€
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« Je découvre soudainement que mon parcours s’oriente vers une inspiration 
que j’ai toujours préservée à cause des appréhensions et tumultes de la vie. 
Cette passion a repris de son ampleur suite à une clarté de ma conscience. 
Ne cherchant pas à comprendre la profondeur de cet éclat de mon âme 
et la transformation de mon cœur, je me suis soudainement engagée 
à reconnaître l’essentiel de mon existence sur terre. Par conséquent, 
l’écriture était le seul atout par lequel je pouvais déchiffrer le fond de mes 
pensées. Et réaliser le rêve de ma vie. »

Les Écrits du Ciel marque l’œuvre éblouissante d’une découverte personnelle 
du bonheur et d’une satisfaction interne de l’âme. Notre âme est une 

énergie interne qui s’adapte au courant de la vie et semble se perdre suite 
aux fluctuations et traversées obscures que l’on rencontre quotidiennement. 
Ainsi Les Écrits du Ciel est une lueur divine qui surgit dans nos esprits et fait 
renaître de l’espoir tant attendu dans la trajectoire de notre vie. Les Écrits du 
Ciel ciel donne une quiétude à notre conscience et fait revivre notre instinct 
d’un parcours meilleur. Cet ouvrage est une inscription qui apporte un éclat à 
la direction de notre vie.

Poésie
Août 2014, Grand Format (170x240), 22 pages

ISBN : 9782332793539
7.50€
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R ichissime femme d’affaires de 30 ans vivant à Monaco, Elena Thomson 
rencontre, lors d’un banal rendez-vous de travail à Cannes, Nathan 

Maxwell, jeune homme de 28 ans.  Sa vie bat au rythme de son travail et de 
ses relations sans lendemain. Elle n’éprouve pas le besoin ni le temps de 
s’investir dans une relation durable. Cette femme, au caractère froid, ne sait pas 
aimer. Pourtant elle sera obligée de se radoucir pour arriver à ses fins. Nathan 
l’envoûte. La jovialité et les attentions de Nathan vont l’emmener dans des 
chemins émotionnels qu’elle a du mal à gérer, bien plus profond qu’une simple 
relation sexuelle. Dénouée d’état d’âme, elle essaye de comprendre ses besoins, 
mais si elle s’abandonne, elle sait qu’elle se perdra.

Érotique
Juil. 2014, Roman (134x204), 352 pages

ISBN : 9782332733047
24.00€
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Vito-Antoine Montanaro est titulaire d’un DEA en arts plastiques, cursus 
méthodologie des arts.

Pour accéder à un libre arbitre, nous considérons des valeurs intégrées. Une 
tâche ardue qui nous contraint à analyser notre comportement du point de 

vue personnel et relationnel. Si notre propre réflexion nous permet de faire des 
choix, des démarches théoriques peuvent nous soutenir dans notre quête d’une 
pensée libre.

Philosophie, sociologie
Nov. 2014, Roman (134x204), 180 pages

ISBN : 9782332780553
16.00€
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«Voyage en apnée, équilibre fragile, pensées éphémères et autres maux, 
passagers de l’ivresse du temps rayonnent et fanent au gré d’humeurs sous 

perfusion, prisonnières d’étreintes dont l’élégance reste à définir, entre caresse 
et camisole… »

Poésie
Mai 2015, Roman (134x204), 54 pages

ISBN : 9782332860996
10.00€
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Un enfant mystérieux, une quête infaisable, un royaume en danger… 
Plongez au cœur d’une odyssée médiévale pleine de mystères, de danger… 

et d’humour, où un chevalier expérimenté, un jeune écuyer et un nègre 
au courage inégalé se lient d’amitié et se lancent dans une folle aventure  ! À 
dévorer au plus vite !

Roman d’aventure
Fév. 2015, Roman (134x204), 136 pages

ISBN : 9782332872227
14.00€

Disponible au format numérique

Le Chevalier d’acier
Yorgo Chamoun
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Toujours rebondir    
Une petite fille en Auvergne    

Yvonne Duverger    
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Yvonne Duverger naît dans l’Allier en 1946. Elle grandit dans le milieu 
paysan, jusqu’à ses dix-sept ans. Autodidacte, elle choisit de s’occuper des 
enfants en difficulté et suit une formation dans ce domaine, où elle exerce 
pendant six ans. Après un court séjour dans le secteur commercial, elle se 
consacre à un travail social  : accompagnement des chômeurs de longue 
durée et des handicapés. En 2001, après avoir rédigé un mémoire sur le 
sujet, elle obtient le diplôme universitaire de « L’Insertion des travailleurs 
handicapés ». En 2010, elle crée des ateliers de lecture et d’écriture dans le 
cadre d’un système d’échange local (SEL). Puis elle se consacre entièrement 
à l’écriture de ce récit qui se veut le premier d’une longue série, avec pour 
devise Toujours rebondir.

C ’est une vie bouleversée : des personnes que la petite Jany aime disparaissent 
les unes après les autres… Va-t-elle disparaître elle aussi  ? Elle a peur… 

Qui va l’accompagner maintenant ? La famille, les amis, les voisins ? Il y a des 
fêtes, de la tendresse… Comment peut-elle rebondir ?

Roman psychologique
Jan. 2015, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332872494
14.00€

Disponible au format numérique

Toujours rebondir
Une petite fille en Auvergne
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