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Crimina, la vilaine mouche    
    

Dely Adèle    

587473

Jeunesse,Ado // 04/09/2014 // Roman (134x204) // 62 pages
ISBN : 9782332776204

15.00 €
Disponible au format numérique

Crimina est une mouche géante très ambitieuse qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. 
Nombreux tombent sous son joug et sont impuissants face à ses stratégies malveillantes. 

Parmi ses victimes, l’infortunée Hastalavista, une gentille fourmi…

Dely ADèle

Crimina, la vilaine mouche
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Couverture : Classique
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NB Pages : 236 pages
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----------------------------------------------------------------------------

Pérégrination maçonnique 

Pierre Aedes 

19 952768

Pierre Aedes

Pérégrination 
maçonnique

952768 756918

Franc-maçonnerie // 22/01/2019 // Roman (134x204) // 236 pages
ISBN : 9782414311309

18.50 €
Disponible au format numérique

La franc-maçonnerie, de nos jours, continue à susciter de nombreuses critiques. Ses 
détracteurs nourrissent sur son compte des préjugés tenaces qui traversent le temps 

et l’espace. Or, malgré sa présence constante en France depuis plus de trois siècles, elle 
demeure largement méconnue. 
Sous le pseudonyme de Pierre Aedes, l’auteur sort résolument de la discrétion qui caractérise 
les francs-maçons et partage son expérience personnelle en franc-maçonnerie. Ce livre est 
donc un témoignage sur sa démarche maçonnique et la réflexion que celle-ci lui inspire sur 
la société. L’auteur nous convie ainsi à un véritable parcours initiatique et à une réflexion 
approfondie sur la vie, avec l’espérance que ce type de parcours contribue à ré-enchanter et 
ré-humaniser le monde d’aujourd’hui.

Ingénieur de formation, dirigeant d’une grande entreprise de service public, Pierre Aedes a 
été initié en franc-maçonnerie en 1992. Au cours de son parcours maçonnique, il a été amené 
à exercer diverses responsabilités en loge, et à découvrir différents rites et obédiences. 
Pérégrination maçonnique nous livre ainsi le produit de son parcours en franc-maçonnerie, et 
vise à dégager, pour le lecteur curieux, l’esprit de cette démarche.

Pierre AeDes

Pérégrination maçonnique
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Agnès La Belle 
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Sentimental // 18/03/2016 // Roman (134x204) // 188 pages
ISBN : 9782334116213

16.50 €
Disponible au format numérique

Qui, de la jeune Agnès ou du vieux séducteur libanais Antoine, tombera dans les filets 
de l’autre ? Elle, cherche le mariage, « un homme qui vous aime et soit aimé de vous » 

(Molière, Les Femmes savantes), lui, la séduction.
De Paris à New-York en passant par Genève, voici une histoire entre un homme mûr et une 
jeune femme romantique.
Cette histoire est celle de beaucoup de femmes ; car malheureusement dans les relations 
amoureuses, le rapport de force est encore souvent en faveur des hommes.
Une quête d’affranchissement à suivre au travers des aventures de la jeune Agnès.

L’auteure a été élevée par sa mère, une personne issue du monde du théâtre ayant fait son 
conservatoire d’art dramatique à Paris, dans le respect des grands classiques français.
Une enfance vécue entre Paris et Orléans, mais celle d’une petite fille chétive, protégée par 
sa mère et sa sœur aînée.
Des études littéraires classiques (latin et grec), puis des études juridiques, et une carrière 
d’avocate.
Elle a déjà publié des livres juridiques et s’essaie aujourd’hui à son premier roman, qu’elle 
nous offre aux Éditions Edilivre.

Agnès lA Belle

Un mari virtuel
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Témoignage // 16/02/2018 // Roman (134x204) // 120 pages
ISBN : 9782414178988

12.00 €
Disponible au format numérique

Une immersion dans les coulisses du monde du recrutement dans lequel je baigne, sans me 
noyer, depuis presque 10 ans. Je peux dire que ce livre est un peu mon curriculum vitae 

inspiré de faits réels. Alors, je vous invite à le lire attentivement et à prendre mon profil du 
bon côté !

OVNI dans le monde du recrutement, Shirley Almosni Chiche a fait une prépa HEC puis 
un master en marketing/ management de projet au sein d’une grande école de commerce. 
Arrivant sur le marché du travail dans un contexte de crise, elle s’est lancée en tant que 
commerciale dans le monde de la téléphonie. Elle a ensuite été ingénieur d’affaires au 
sein d’un cabinet de recrutement. Le recrutement est venu à elle vraiment par hasard. Elle 
a endossé la casquette de consultante en recrutement IT et elle est maintenant responsable 
recrutement et communication RH, soit un joli dosage entre du coaching, du marketing, du 
recrutement, de la communication, et de l’animation de communauté.

shirley Almosni ChiChe

Les Joies du Recruteur
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Couverture : Classique
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La Clôture de la république 
 

Jean-François Angelini 

Jean-François Angelini

La Clôture  
de la république

 

940748

Roman de société,actualité // 28/09/2018 // Poche (110x180) // 18 pages
ISBN : 9782414278213

10.00 €
Disponible au format numérique

J’ai écrit ce livre pour vous dire que nous devons changer de système de gouvernement de 
toute urgence et pour montrer au peuple que la république détruit la France petit à petit. Et 

que la monarchie institutionnelle est le système qu’il faut pour le pays.

Né en 1985, à Hyères, dans le Var, Jean-François Angelini a décidé de témoigner, aujourd’hui 
du long combat qu’il a mené, depuis sa naissance, contre la maladie. Encouragé, en cela 
par les siens et sa compagne. Il se consacre aujourd’hui à sa passion : l’ Histoire de France 
et espère pouvoir mener à bien le projet d’une biographie sur l’une des énigmes la plus 
troublante ; Louis XVII, l’enfant du Temple.

JeAn-FrAnçois Angelini

La Clôture de la république
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Complexes destins 

Aroub 

24 946227

Aroub

Complexes destins

946227 847569

Roman de société,actualité // 20/11/2018 // Roman (134x204) // 300 pages
ISBN : 9782414290635

21.50 €
Disponible au format numérique

Larbi est le benjamin de sa famille composée d’une fratrie de trois garçons et de cinq filles. 
Il est né en 1953 et il a commencé son cursus scolaire dans une école primaire dans son 
village natal (avec de nombreux élèves français fils de colons et de militaires qui étaient ses 
camarades de classe) puis dans un collège et dans un lycée. Ses enseignants sont français 
pour les trois niveaux : primaire, collège et lycée. Il réussit son bac et un concours et il mène 
en parallèle deux cursus supérieurs : ingénierie en statistiques et Licence en économie. Il 
exerce une fonction administrative temporaire dans deux ministères et travaillera dans des 
bureaux d’études en qualité d’expert-consultant. Il occupe pour un certain temps un poste 
de fonctionnaire international au sein d’un organisme des Nations unies. Ayant dirigé la 
bibliothèque du collège, il prend goût à la lecture et à la littérature pour tenter des essais 
littéraires inachevés. Il publie deux ouvrages scientifiques traitant de l’économie et de la 
Sécurité sociale. Il trouve du plaisir à s’adonner à la littérature en se fondant sur des faits ayant 
caractérisé la période coloniale. Un rafraîchissement de sa mémoire infantile l’encourage à 
relater des faits et des situations vues et vécues avec l’œil et l’esprit d’adolescent.

ArouB

Complexes destins
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Essai,Etude politique // 23/06/2017 // Roman (134x204) // 172 pages
ISBN : 9782414076949

15.00 €
Disponible au format numérique

Un Français parmi d’autres, père de famille, passionné de politique donne son point 
de vue sur la France d’aujourd’hui. Dans un premier temps il jette un regard sur les 

dysfonctionnements des institutions politiques et des administrations publiques et sur les 
problèmes qui préoccupent les Français. Dans un second temps il prend un peu de distance 
pour aborder sous l’angle de la philosophie politique les grands principes qui devraient guider 
l’action de nos politiques et les réflexions que peuvent nous inspirer les questions de société 
qui se posent à nous. Enfin il imagine comment modifier en profondeur le fonctionnement 
des institutions politiques et fait part de quelques idées sur les solutions qu’il conviendrait 
d’apporter à certains grands problèmes que doit affronter la France comme le chômage, 
l’insécurité, l’éducation, la laïcité, le logement, les relations avec l’Union Européenne. Il s’agit 
là d’un modeste essai, eu égard à l’ampleur des sujets abordés ; mais l’auteur espère que les 
idées exprimées auront au moins l’intérêt de susciter le débat. Cet ouvrage est placé sous le 
patronage symbolique de Pallas Athéna, déesse guerrière protectrice de la cité, mais aussi 
protectrice des agriculteurs, des artisans, des éducateurs en un mot de l’économie et surtout 
déesse de la sagesse dont nous avons tant besoin aujourd’hui. 

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et licencié de la Faculté de Droit de Paris, 
l’auteur a fait l’essentiel de sa carrière dans une entreprise industrielle.

AThenAs
Réflexions d’un citoyen ordinaire
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Claude Augier

Systèmes, Fées, Fleurs  
et autres histoires

936756 863493

Roman de société,actualité // 28/08/2018 // Roman (134x204) // 198 pages
ISBN : 9782414269419

16.00 €
Disponible au format numérique

Entre les amours diverses et agitées d’Hugo, un incorrigible sentimental incapable de choisir 
entre les fées et les déesses qui traversent sa vie, l’arrivée soudaine de l’énigmatique 

Viktoria et les menaces inconnues qui semblent peser sur le Mas d’Agnès, plusieurs autres 
histoires s’intercalent. Divers personnages féminins attachants se battent et survivent, telles 
des héroïnes romantiques ou tragiques du quotidien.

Né à Nice, Claude Augier vit depuis toujours sur la Côte d’Azur, entre sa ville natale et 
Antibes. Il est passionné par la Grèce et ses mythes, par la littérature, par les peintres 
impressionnistes et les Alpes du Sud. Systèmes, Fées, Fleurs et autres histoires est son troisième 
roman.

ClAuDe Augier

Systèmes, Fées, Fleurs et autres histoires
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Roman de société,actualité // 10/08/2017 // Roman (134x204) // 162 pages
ISBN : 9782414114979

14.50 €
Disponible au format numérique

À Antibes, Patricia est confrontée à des choix de vie et au tourbillon complexe des 
sentiments amoureux. Nous sommes en 2015, au moment des attentats qui se succèdent, 

des débats sans fin sur l’homophobie et le mariage pour tous. Dans cette atmosphère 
d’insécurité physique et morale, Patricia, qui se croit différente, a peur de l’avenir. C’est son 
histoire, une histoire d’amour audacieuse et compliquée, qui va lui permettre de trouver sa 
place dans ce monde incertain.

Retraité du secteur privé, Claude Augier est né à Nice. Il a toujours vécu entre Antibes, 
Cannes et Nice. Il est passionné par la Grèce, visitée en de multiples voyages, par les Alpes 
du Sud, la littérature, et les peintres Impressionnistes.

ClAuDe Augier

Entre la Révolte et la Fuite
Chroniques à propos du bonheur 2
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Gérald AUGUSTIN 
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Roman science fiction // 28/03/2018 // Roman (134x204) // 272 pages
ISBN : 9782414193141

30.50 €
Disponible au format numérique

Devenir une ombre meurtrière prête à frapper, voilà ce que devint Numéro Neuf lorsqu’il 
s’échappa de sa prison dans laquelle il vécut mille tourments. Bien décidé à se venger de 

ses ravisseurs et à détruire l’ordre du Pentacle de Sang, celui qu’on surnomme Môrdae dans 
la langue des Elfes devint un assassin, mais également un héros mystérieux dégageant une 
aura aussi sombre qu’attrayante. Lors de sa rencontre avec une jeune femme-renarde du nom 
d’Ekoro, Numéro Neuf apprendra de nouveau à écouter son cœur et combattra ses ennemis 
de façon à faire régner la paix sur Krystalya. Cependant, bien des secrets entourent le jeune 
homme au regard lapis-lazuli et de nombreux obstacles se dresseront face à lui.

Gérald AUGUSTIN est né le 16 février 1986 à Nancy. Au cours de son enfance, il se 
passionne pour l’univers des transports en commun. C’est à vingt et un ans qu’il devient 
apprenti au sein du réseau urbain de transport de voyageurs de Nancy. Il est conducteur-
receveur depuis dix ans.
Gérald AUGUSTIN est passionné par la culture japonaise et les mangas. Ce sont également 
les univers de la science-fiction et de la fantasy qui le conduisent à écrire son premier roman 
intitulé Les Mages de Shylah.
La pêche, le football, l’astronomie et la paléontologie font partie de ses loisirs et l’inspirent 
chaque jour pour écrire, ce qui est un véritable hobby. Gérald AUGUSTIN publie en octobre 
2016 la suite de son roman Les Mages de Shylah intitulé Shylah.

gérAlD AugusTin
Krystalya

Arc 1 : La Quaternité des Ombres
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Les Trois Chemins de L’Aire aux buffles    
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Roman historique // 23/11/2016 // Grand Format (170x240) // 418 pages
ISBN : 9782334227346

31.50 €
Disponible au format numérique

Ce récit autobiographique retrace « la vie ordinaire » d’une vietnamienne, des années 1944 à 1995. 
Hanh, dont le prénom signifie « bonne conduite », grandit au milieu des rizières près du delta du 

Mékong. Son parcours est marqué par trois bouleversements historiques : la colonisation française, 
la guerre civile entre nord et sud et la victoire des communistes. Victimes de persécutions, ses parents 
commerçants fuient leur village pour s’installer à Saïgon. Son grand-père-ci sera cruellement assassiné 
peu de temps après par les Viêt Cong et la maison de sa grand-mère brûlée. La petite fille curieuse 
devient une adolescente consciente des enjeux politiques qui gangrènent son pays. Suite à l’avénement 
du Communisme, elle constate que, malgré la solidarité, son quotidien ne s’améliore pas. Après le décès 
de son mari, elle se bat avec courage pour vivre dignement, cumulant les emplois pour permettre à 
ses enfants de faire des études. Ayant atteint la cinquantaine, elle se remarie et part vivre en France, 
pays qui lui offre la liberté de penser et de vivre sereinement comme elle l’entend, loin de la « folie 
guerrière ». Le cœur serré, elle repense à son « pauvre pays qui manque de l’essentiel » dans ce 
témoignage authentique d’une indéniable valeur historique.

L’auteure est née en 1942 dans un petit village du Delta du Mékong. La France avait alors installé dans 
le pays une colonisation rigoureuse. Contre la guérilla qui se développe, elle effectue des patrouilles et 
des bombardements fréquents. Les villageois se sont enfuis vers les grandes villes.
Les parents de Cam-Hong réorganisaient leur vie avec les mains vides et quatre enfants, dont l’aînée a 
11 ans. Après l’accord de Genève qui sonne la fin de la colonisation en 1954, c’est ensuite la guerre 
nationale qui se présente, entre le nord aidé par les communistes russes et chinois, et le sud allié avec 
les Américains et les pays du Sud-Est Asiatique qui protègent la liberté républicaine.
La débacle du sud, en 1975, jette l’auteure, devenue professeure ès-lettres, dans la difficulté ; la 
propulsant dans la vague des « boat-people ».

CAm-hong BAlAvoine

Les Trois Chemins de L’Aire aux buffles
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Une nuit insolite 
 

Jean-Pierre Beaumatin 

6 946539

Jean-Pierre Beaumatin

Une nuit insolite

946539 615715

Roman science fiction // 02/11/2018 // Roman (134x204) // 112 pages
ISBN : 9782414293995

14.50 €
Disponible au format numérique

Dans l’éternel combat mythique entre le bien et le mal, les démons, pour accomplir ici-
bas leurs œuvres démoniaques, chercheraient à posséder l’âme de certains êtres 

vivants. L’aventure nocturne de Léo Xunil au pied des tours du quartier de La Défense met 
en lumière ces forces occultes, dans un questionnement plus général sur les valeurs de la 
société industrielle de ce début du XXIe siècle et l’avenir de « l’Homo sapiens ». Jean-Pierre 
Beaumatin nous invite, avec Une nuit insolite, à suivre une aventure nocturne au pied des 
tours du quartier de La Défense, une sorte de parcours initiatique, entre illusions et réalités.

Jean-Pierre Beaumatin est entré dans la vie active comme apprenti puis ouvrier boulanger. 
Étudiant seul entre deux fournées de pain, il a suivi par correspondance des cours qui lui 
ont permis de trouver un emploi d’agent technique à la société Alsacienne de Constructions 
Atomiques et de Télécommunications (ALCATEL). À ce titre, il a participé à l’installation des 
automatismes nucléaires du réacteur expérimental Rapsodie sur le site de Cadarache, puis 
il a assuré durant deux ans une assistance technique auprès du CEA. Il a ensuite exercé son 
activité professionnelle principalement dans le domaine des télécommunications au sein de 
plusieurs compagnies multinationales et a participé, entre autres, au projet RACE (Research 
Advanced project for Communications in Europe) en tant que membre du TGS (Task Group 
Software), groupe chargé d’étudier les protocoles de communication. Sa formation continue 
par le travail et les études lui a fait gravir tous les échelons de la hiérarchie technique. Il 
a eu la chance de travailler durant une période de plein emploi qui permettait à chacun 
d’évoluer suivant ses aspirations, d’une manière valorisante pour l’individu et pour la société 
en général.

JeAn-Pierre BeAumATin

Une nuit insolite
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Economie,Droit // 11/03/2015 // Grand Format (170x240) // 108 pages
ISBN : 9782332845337

36.50 €
Disponible au format numérique

Les subventions aux rentiers sont au cœur du débat national et international. Au niveau 
national, les libéraux considèrent que la subvention appliquée à l’économie doit être 

réduite au plus bas, car elle fausse la concurrence. Au niveau international, les pays 
en développement critiquent les subventions accordées aux agriculteurs européens et 
nord- américains du fait qu’elles font baisser les prix des produits agricoles. La caisse de 
compensation coûte cher au budget de l’Etat (8% du PIB). Selon le HCP, ce sont les riches et 
les opérateurs industriels des filières du sucre, de la farine et des produits pétroliers qui tirent 
profit de la manne étatique. Ainsi, la réforme de la caisse de compensation a un caractère 
d’urgence, afin de rendre le système moins onéreux, sans pour autant le démanteler.

Mohammed Bentahar est titulaire d’un Doctorat en gestion, spécialité management et 
commerce. Il enseigne le management, le management stratégique et la gestion des projets. 
Il assure des cours d’audit stratégique en Master finance Audit et contrôle de gestion et 
de Marketing Islamique en Master finance Islamique. Il est, en outre, chercheur au sein du 
groupe de recherche PROCEJUS et consultant auprès des entreprises et des organisations à 
but non lucratif.
Du même auteur : 
Management composants et processus, chez Publibook, Paris, 2013 ; Lutte contre l’économie 
de rente au Maroc : une nouvelle piste pour la croissance, aux Éditions La Croisée des 
chemins (subvention obtenue du ministère de la Culture du Maroc), Casablanca, 2014  ; 
L’Intégration économique maghrébine : un destin obligé ?, avec la collaboration de l’ IMEP, 
aux Éditions Anwar et Maarifa et l’Harmattan (ouvrage collectif), Paris, 2014.

mohAmmeD BenTAhAr

Système de subvention au Maroc : source 
d’économie de rente

Cas de la rente pétrolière, gazière et alimentaire
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Roman policier,suspense // 15/03/2017 // Roman (134x204) // 342 pages
ISBN : 9782414016969

21.50 €
Disponible au format numérique

Des agressions des deux côtés de l’Atlantique mettent sur les dents les polices françaises et 
américaines. Quels sont les liens qui les relient ? Le grand banditisme, l’exploitation des 

gaz de schistes, le lobby des OGM et un attentat terroriste vont rattraper le détective Lucas 
Delvaux. Allant de surprise en surprise, son enquête ne trouvera son terme que dans le parc 
national de Yellowstone aux États Unis. 

La formation scientifique de Michel BERTRAND ne l’a pas détourné de la littérature ni des 
grands voyages qui servent de toiles de fond à ses romans. Influencé par le cinéma noir 
américain, il y décrit un univers où la morale est malmenée par les réalités de notre temps.

miChel BerTrAnD
Le Chaudron du diable

Roman policier
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Tourisme,Voyages // 02/10/2015 // Roman (134x204) // 184 pages
ISBN : 9782332971319

18.00 €
Disponible au format numérique

La Piste indienne Indian trail, est le récit de vingt années de rencontres chez les Amérindiens. 
On découvre l’envers du décor touristique avec la piste qui conduit chez les Havasupai, 

le « peuple de l’eau bleu-vert » caché au cœur du Grand Canyon du Colorado, et l’histoire 
tragique des Navajos avec leur Longue Marche. L’auteur révèle des pans méconnus de 
l’histoire américaine et livre un touchant hommage aux peuples Amérindiens et à leur culture. 
On parcourt les pistes indiennes du Nevada, de l’Arizona et on se perd dans le désert 
californien le plus chaud du monde avec les pionniers français qui ont mis en valeur la Vallée 
de la Mort. Le mythe de la piste a ouvert la voie au trekking qui rassemble des milliers de 
randonneurs vers des espaces où l’on apprend les secrets de la terre.

Jean-Pierre Besse est originaire du Sud-Ouest, mais a passé toute sa jeunesse et sa scolarité 
en Franche-Comté. L’appel de l’océan est plus fort que celui des montagnes. Il part en 1965 
pour Tahiti et ses îles. Il s’y installe, voyage et réalise différents articles, reportages. Il devient 
correspondant de presse, de radio et de télévision. Une prescription médicale le conduit 
sur les pistes indiennes de l’ouest américain, où à Las Vegas il rencontre un couple, Olaf 
et Win Barnard, qui le guidera dans sa découverte. L’auteur est l’heureux papa de trois 
enfants, grand-père et même arrière-grand-père. Il continue de fouler la poussière des trails 
amérindiens.

JeAn-Pierre Besse

La Piste indienne
Indian trail
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Témoignage
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Témoignage // 06/12/2017 // Roman (134x204) // 86 pages
ISBN : 9782414162031

14.50 €
Disponible au format numérique

À l’annonce du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, les résistants s’agitent dans 
le bourg de Vonnas, dressent des barricades dans les rues, font creuser une tranchée 

« pour arrêter la retraite de l’armée allemande », arrêtent des « suspects de collaboration ». 
Le 12 juin 1944, le garde champêtre, sur l’ordre de l’instituteur Michaud, parcourt les rues 
en proclamant l’établissement de la IVe République. La riposte allemande ne se fait pas 
attendre, ce 12 juin même les troupes allemandes arrivent par le Nord et déferlent sur le 
village, semant la terreur. Les résistants prennent la fuite, laissant la population désemparée. 
Georges Bohas reconstitue le déroulement de ces « actes de bravade inopportuns et inutiles » 
qui causèrent le massacre d’une douzaine de personnes.

Georges Bohas est né à Vonnas le 3 juin 1946. Il est actuellement professeur émérite à 
l’École normale supérieure de Lyon. Il s’est spécialisé dans l’étude des langues et littératures 
du Proche-Orient. Baigné durant son enfance dans le souvenir des deux Grandes Guerres, il 
a voulu savoir comment s’était effectivement passée la journée du 12 juin 1944 au cours de 
laquelle « les Boches » étaient venus à Vonnas, laissant un souvenir de dévastation dans toute 
la contrée.

georges BohAs

Vonnas 12 juin 1944, « La folle entreprise »
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Sentimental // 29/05/2015 // Roman (134x204) // 140 pages
ISBN : 9782332878595

14.00 €
Disponible au format numérique

Après la mort subite de son père, Eva supporte difficilement le quotidien dans la Suède 
des années 50-70. Mais un départ en vacances semble lui redonner espoir.

yvonne Bohlin

Dernier Voyage
Images d’une vie fragmentée
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Roman psychologique // 28/12/2018 // Poche (110x180) // 18 pages
ISBN : 9782414304431

7.00 €
Disponible au format numérique

De lourds rideaux occultaient les verrières imposantes, majestueuses, qui surplombaient la 
cour intérieure ; seul un mince filet de lumière naissante s’infiltrait, mouvant, par l’interstice 

qui les joignait, éclairant faiblement l’atelier de l’artiste.

mArJoe BonAvenTure

La Balade
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Roman de société,actualité // 04/01/2019 // Roman (134x204) // 44 pages
ISBN : 9782414306800

8.00 €
Disponible au format numérique

Terrorisé et bouleversé par le massacre de toute sa famille, Ahmed, qui vivait dans un petit 
bourg de l’Ouest de l’Algérie, devait s’enfuir. Sa destination finale, qu’il n’avait pourtant 

choisie que par hasard, était Oran. Une ville qu’il n’avait jamais connue auparavant. C’est 
dans cette ville qu’il va errer, c’est dans ses rues qu’il va s’égarer et bien sûr, c’est dans ses 
lieux obscurs qu’il va vivre. Mais rongé par la douleur et les images atroces de la nuit du 
massacre, il décidera de mettre fin à sa vie.
À travers cet ouvrage, l’auteur voudrait juste attirer l’attention sur l’importance et l’impératif 
de la prise en charge d’un point vue psychologique des victimes du terrorisme en Algérie. 
Ce terrorisme, cette horrible décennie noire a laissé des séquelles indélébiles sur la société.

Bouhali Abdallah, cinquante-quatre ans, diplômé en psychologie clinique (licence). Journaliste 
et directeur de la publication. A travaillé comme journaliste au Quotidien d’Oran de 1994 à 
1996. Rédacteur en chef puis directeur de la publication au journal Ouest Tribune. Membre 
fondateur du quotidien régional La Voix de l’Oranie qui a cessé de paraître. Fondateur et 
directeur du journal Le Carrefour d’Algérie de 2001 à ce jour.

ABDAllAh BouhAli

Une cicatrice à la gorge
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Roman psychologique // 10/06/2016 // Grand Format (170x240) // 354 pages
ISBN : 9782334103787

29.00 €
Disponible au format numérique

Estelle, jeune étudiante aux beaux-arts, visite l’exposition d’un peintre espagnol célèbre. 
Une des toiles l’attire : Un regard par-dessus l’épaule. L’artiste l’aborde et lui propose 

de venir étudier sa peinture. Dans un village des Cévennes, elle va rencontrer sa mémoire 
familiale. Cet homme un peu fantasque, par petites touches subtiles, va lui donner matière 
à esquisser son histoire. Il est aidé en cela par un jardinier, une bergère guérisseuse, une 
gitane, un vieux guitariste de jazz, une militante en retraire, un patron de bar, un couple de 
vacanciers belges. Ils vont lui donner des clés. Commencé dans les tranchées de Verdun, 
déchiré lors de la guerre d’Espagne, malmené sous Vichy, bafoué avant 68, le puzzle va 
prendre forme. Une femme va sortir enfin de son tunnel en courbe…

Avec ce troisième livre, Jean Pierre Bourguet signe un roman initiatique savoureux, 
métaphores pour mieux percevoir les coïncidences de nos légendes personnelles. Scénario 
d’une saga pour réveiller nos mémoires, invitation à oser fouiller l’essentiel, conseil à relire 
notre histoire et en découvrir la valeur profonde. Licencié en théologie et après un court 
passage en paroisse, en Cévennes, il s’oriente vers la formation pour adultes puis découvre 
la kinésiologie. Il en devient auteur et formateur de sa propre méthode qu’il enseigne depuis 
vingt ans dans les quatre pays francophones. C’est avec ses patients qu’il découvre et 
comprend les mécanismes de nos secrets de familles. À travers ce roman, il nous en livre 
quelques clés.

JeAn Pierre BourgueT

Un regard par-dessus l’épaule
Secrets de famille - Roman

22



Le poulpe
Les histoires de Pipelette

Virginie Bricout 

2.7 504640

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 10 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 2.7
----------------------------------------------------------------------------

Le poulpew  
    

Virginie Bricout    

504640

Jeunesse,Ado // 18/09/2013 // Roman (134x204) // 10 pages
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8.00 €
Disponible au format numérique

A 7 mètres de profondeur, le silence règne… Un poulpe lance un de ses tentacules et 
s’empare d’un objet brillant. Ce bijou a été offert à la Méduse, chef du clan que vient 

d’intégrer Petit Poisson. Jusqu’où ira t-il pour récupérer le précieux collier et rester dans ce 
groupe qui le fascine ? Une histoire trouble où le plus fort n’est pas celui que l’on croit.

Après 10 ans passés dans les musées, au milieu des enfants, des histoires plein la tête, 
Virginie Bricout devient conteuse et crée Pipelette-et-cie. Elle écrit et raconte pour les enfants 
des moments de vie d’hier et d’aujourd’hui… Des voyages au bout de la terre ou tout près 
d’ici ! Le poulpe est son troisième livre publié chez Edilivre.

virginie BriCouT

Le poulpe
Les histoires de Pipelette
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Essai,Etude politique // 10/07/2018 // Roman (134x204) // 188 pages
ISBN : 9782414191017

22.00 €
Disponible au format numérique

Dans ce livre, l‘auteur, qui est une personnalité historique de l’écologie politique en France, fait un 
bilan de son activité militante. Il ressort de ce bilan que l’écologie politique n’a jamais existé en 

France. Aujourd’hui ce ne sont pas les politiques mais les scientifiques qui poussent un cri d’alarme. 
1500 d’entre eux l’affirment : « Il sera bientôt trop tard ». Nous allons à grands pas vers une sixième 
extinction d’origine anthropique celle-là. L’auteur aborde le rôle des religions monothéistes dans 
cet effondrement. D’une manière plus générale, cette marche à la catastrophe nous oblige à une 
réflexion ontologique non pas sur l’être mais sur l’espèce. Quel statut pour l’homo sapiens au sein 
de la création ? Peut-il échapper aux lois générales qui régissent le monde vivant ? Il revient sur les 
présocratiques qui se sont interrogés les premiers sur l’être et le monde. Il fait une critique succincte 
des philosophes européens qui prétendent que l’homme peut échapper à sa condition. Quoiqu’il en 
soit la perspective d’une sixième extinction change d’une manière radicale notre manière de penser 
le monde. Il s’agit évidemment d’un regard subjectif d’un politique, mais l’auteur essaie de se plier à 
une analyse rationnelle du réel, analyse qui conduit à une vision tragique de la condition humaine, 
qui en dernière analyse pourrait se résumer à : « manger et être mangé ». Si l’on admet qu’il est fondé 
d’étudier l’homo sapiens selon les mêmes critères scientifiques écologiques que les autres espèces, alors 
on est amené à penser que si l’homme veut survivre il doit abandonner d’immenses territoires aux autres 
espèces. Le drame est que toutes les solutions envisageables vont à l’encontre de la programmation 
génétique de l’espèce, qui comme toutes les espèces tend à se reproduire pour occuper le maximum de 
territoire possible, en l’occurrence la totalité de la planète. Depuis Aristote on sait que l’homme est un 
animal politique, l’issue de cette crise dépend donc des politiques. Seront-ils capables d’entendre le cri 
d’alarme des scientifiques et d’appliquer de vraies solutions ?

Docteur Jean Brière (MCU-PH de biophysique et de médecine nucléaire) est membre co-fondateur du 
MEP (Mouvement d‘Écologie Politique) en 1980, des Verts et ancien porte-parole national de ce parti. 
Également, ancien responsable national du mouvement Écologiste Indépendant (MEI) et aujourd’hui 
président du PPAPA (Parti Pour un Avenir Post-Anthropocène).

JeAn Brière

Quel destin pour l’homo sapiens ?
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Religion // 06/12/2018 // Roman (134x204) // 96 pages
ISBN : 9782414310227

15.50 €
Disponible au format numérique

Au fil de votre lecture vous allez certainement apprivoiser ce petit philosophe au prénom 
énigmatique, ainsi que ses nombreux amis. Le Petit Philosophe Euqinom, au moyen de 

ce livre, s’invitera volontiers dans vos discussions, vos groupes de partages bibliques, école 
du dimanche, afin de partager ses réflexions. Les dialogues du P’tit Philo peuvent être utilisés 
sous forme de sketchs avant un message dominical par exemple.

L’auteur, mariée, maman de 5 enfants, belle-maman de 5 beaux-enfants, grand-maman de 9 
petits-enfants (et ceux à venir), fait de la Parole de Dieu, la cheville ouvrière, le roc sur lequel 
elle s’appuie, la source dans laquelle elle puise les réponses aux questions essentielles de 
notre raison d’être. Vous l’aurez deviné, l’auteur s’est métamorphosée en petit philo pour se 
faire le copain de ses petits-enfants, donc elle a chamboulé son prénom.

monique Bürki

Le P’tit Philo Euqinom
Vous invite à partager ses réflexions… avec un brin d’humour  

(pour agrémenter méditations, cultes, partages bibliques)
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Témoignage // 13/11/2018 // Roman (134x204) // 336 pages
ISBN : 9782414272402

23.50 €
Disponible au format numérique

C’est inspirée des vers d’un poète roumain que l’auteur a choisi d’écrire ce roman 
autobiographique. Mihaela unit en son être l’aile suave de la poésie et la précision de la 

science. Avec le récit de sa jeunesse en Roumanie communiste, elle nous mène sans relâche à 
la poursuite de ses passions, de sa vie, au travers de deux mondes, deux cultures, deux pays. 
C’est une conquérante de l’espoir, avec un goût pour un optimisme émaillé d’une lucidité rare, 
d’une grande sensibilité et d’un amour profond pour la condition humaine. L’auteur cherche 
tout simplement à mieux comprendre cette société et la condition de la personne en exil. 
Par le déroulé de son destin, elle va donner un sens à son existence. Sa liberté d’expression 
qu’elle aime tant, est son cheval de bataille.

Mihaela Bustuchin

mihAelA BusTuChin

Vivre dans un chant d’oiseau
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Témoignage // 13/12/2018 // Roman (134x204) // 50 pages
ISBN : 9782414295371

8.50 €
Disponible au format numérique

« C’est l’histoire d’un homme qui a traversé les enfers des maisons de correction des prisons 
et de la psychiatrie. Pourquoi Noir c’est noir ? Parce que les maisons de correction sont 

aussi noires que peuvent être les prisons. Quant à la psychiatrie, c’est un univers tout aussi 
noir. Noir c’est noir ! C’est aussi mon enfance bercée par Johnny Hallyday que j’aime ! Et à 
qui je rends hommage par le biais de ce titre. Car moi aussi je fis mes premiers pas dans la 
rue ! »

lionel CAilleT

Noir c’est noir
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Philosophie,Sociologie // 20/10/2017 // Roman (134x204) // 216 pages
ISBN : 9782414103966

17.00 €
Disponible au format numérique

Grâce aux apports fondamentaux de Max Planck, Sadi Carnot,  Rudolf Clausius et Hubert 
Reeves récemment j’ai cherché dans ce roman la même logique de réflexion qu’en 

thermodynamique. Ecoutant ces grands scientifiques je pense impossible le retour à l’équilibre 
d’un système parce que l’entropie qui est le degré de désordre dans ce système introduit 
une fraction d’incertitude. Vous l’aviez déjà compris en intégrant les lois de la gravitation, 
de la physique quantique et de la relativité. Vous venez d’en éprouver les effets lors de 
notre dernière élection présidentielle française. Dans l’instant présent, rien n’est plus jamais 
identique au passé et surtout il est vain d’imaginer un retour possible au paradis perdu. Le 
bonheur est immédiat ou il n’est pas. Ce que je pense être applicable en philosophie, en 
physique ou en politique est vérifiable dans nos comportements. Surtout en amour. J’en suis 
convaincu.

JeAn CAime

L’Entropie heureuse
Roman
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Sentimental // 22/08/2018 // Grand Format (170x240) // 296 pages
ISBN : 9782414238828

24.50 €
Disponible au format numérique

Les héros iconiques de Jane Austen vivent ici une histoire qui va les confronter à des 
événements politiques et sociaux ayant marqué le début du 19e siècle en Angleterre. Tandis 

qu’Elizabeth doit faire face à une trahison qui risque d’anéantir sa famille, Fitzwilliam Darcy, 
de son côté, doit agir pour sauver sa jeune sœur du déshonneur. Tous les deux victimes des 
manœuvres de Wickham, le maître chanteur, ils vont connaître, pour l’une la misère des bas-
fonds de Londres et la paille des cachots, pour l’autre, la violence d’une mission périlleuse 
qui ne le laissera pas indemne. Le gentleman sait-il que Miss Bennet n’est pas indifférente à 
son charme ? Par maladresse, ne risque-t-il pas de laisser passer sa chance de se lier à celle 
qui l’a séduit dès leur première rencontre ?

Bien que Michèle Calméjane Schneiter ait toujours aimé écrire, ceci est son premier roman. 
Les auteurs anglais du 19e siècle l’ont toujours passionnée, en particulier Jane Austen, qui lui 
a fait connaître un univers qu’elle a voulu explorer davantage. Michèle Calméjane Schneiter 
se permet ici de faire vivre aux héros d’Orgueil et Préjugés des aventures inédites. Si elle a 
emprunté certains personnages à la romancière, d’autres ont été inventés. Cette histoire se 
déroule sous la Régence anglaise et les personnages, maîtres et valets, évoluent dans une 
société marquée par la révolution industrielle et les guerres napoléoniennes. Les différences 
sociales, la misère des enfants des rues, le courage des femmes, qu’elles soient riches ou 
pauvres, tous ces sujets ont constitué un vivier dans lequel son imagination ne s’est pas privée 
de piocher.

miChèle CAlméJAne sChneiTer

Je me souviens de Pemberley
Roman
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Essai,Etude autres // 27/11/2018 // Roman (134x204) // 130 pages
ISBN : 9782414274802

12.50 €
Disponible au format numérique

À cause de l’absence prolongée d’un état en Guinée, depuis l’indépendance en 1958 
jusqu’à l’élection d’un président démocratiquement élu en 2010 (52 ans), les populations 

se sont habituées à l’anarchie et au laisser aller. Avec le temps, l’anarchie se transforma en 
tradition. Les gouvernants, entrainés par la marée, mélangèrent vitesse et précipitation pour 
lutter contre la corruption sans au préalable lutter contre l’impunité. Ils ont pensé pouvoir 
éradiquer la corruption en mettant dans le même carquois impunité et droit de l’homme. Pour 
déployer une gouvernance qui puisse donner la délivrance pour une telle société, il faut tenir 
dans une main le marteau et dans l’autre le sucre, se servant plus du marteau que du sucre.
Avec les mal informations, les rumeurs, l’impunité, la longue absence de l’état, soutenues par 
le silence et l’engourdissement de la justice, le pays s’est retrouvé dans un méphistophélique 
cercle vicieux qui ne peut être brisé qu’avec une stratégie, telle que nous le proposons dans 
les chapitres qui suivent.

Né le 30 juin 1951 à Macenta, l’auteur, Gbawa Mamadi Camara, fit ses études primaires et 
secondaires en Guinée Forestière avant de rejoindre la basse côte (Foulaya, Kindia) pour les 
études supérieures.
Sous l’égide du « Développent Alternatives » de Washington, il bénéficia d’une formation en 
statistique, suivi et évaluation avec les bénédictions de la Banque Mondiale pour laquelle il 
travaillera pendant plus de dix ans dans un projet de développement intégré au Liberia, puis 
avec les Nations unies pendant quinze ans en Guinée et à travers plusieurs autres pays du 
monde. L’auteur est à son quatrième livre et compte continuer dans cette lancée, c’est-à-dire 
suivre la trajectoire des critiques sociales.

gBAwA mAmADi CAmArA

La Guinée, son diagnostic et les soins qu’il faut
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Gbawa Mamadi Camara 

846441

Géographie / Environnement

846441

Géographie,Environnement // 09/06/2017 // Roman (134x204) // 18 pages
ISBN : 9782414076857

6.50 €
Disponible au format numérique

Il y a un effet de gravitation entre tous les corps de l’univers. Le centre de gravité reçoit la 
résultante des actions de la pesanteur.

La Lune tourne en orbite autour de la Terre.
Tous les objets tombent ou tentent de tomber vers la Terre. La force de gravité dépend de la 
masse des objets et de leur distance.
Plus la masse est grande, plus la force de gravité est grande.
La gravité garde en orbite les planètes autour du Soleil et les étoiles dans leur galaxie. Tous 
ces phénomènes constituent une réalité. Une nouvelle réalité pourrait être le phénomène de 
« basculement ».

Né le 30 juin 1951 à Macenta, l’auteur, Gbawa Mamadi Camara, fit ses études primaires et 
secondaires en Guinée forestière avant de rejoindre la côte basse pour les études supérieures.
Sous l’égide du « Développent Alternatives » de Washington, il bénéficia d’une formation 
en statistique, suivi et évaluation avec la bénédiction de la Banque mondiale pour laquelle il 
travaillera pendant plus de dix ans dans un projet de développement intégré au Liberia, puis 
avec les Nations unies pendant quinze ans en Guinée et à travers plusieurs autres pays du 
monde.

gBAwA mAmADi CAmArA

Le Basculement du globe
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Témoignage // 18/11/2014 // Roman (134x204) // 236 pages
ISBN : 9782332803283

30.50 €
Disponible au format numérique

« Voici l’histoire de mon existence depuis ma création jusqu’à ma fin, contée et commentée 
par une jeune femme qui a passé dix-huit ans à mon service. Elle a compulsé et regroupé 

de nombreux documents qui sont autant de témoignages de l’évolution sociale, des luttes, 
des chamailleries et du labeur de ceux qui m’ont accompagnée au long de mes deux siècles 
de vie. Elle a émaillé son récit de commentaires souvent teintés d’humour qui vous inciterons 
à lire mon histoire jusqu’au bout et, peut-être, à entamer votre propre réflexion sur ceux de 
mon espèce que vous connaissez certainement. »
Voilà donc une sorte d’essai qui, grâce aux réflexions et histoires personnelles de son auteur, 
pourra distraire tout en apportant au lecteur une connaissance du fonctionnement des petites 
entreprises françaises.

Joelle CAyre

La troisième l’enterre

32



Tout est amour

Francine Chantilly 

3

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 42 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 3 
----------------------------------------------------------------------------

Tout est amour 
 

Francine Chantilly 

936225

Essai / Etude autres

936225

Essai,Etude autres // 31/08/2018 // Roman (134x204) // 42 pages
ISBN : 9782414268047

8.00 €
Disponible au format numérique

Dans cet ouvrage, l’auteure propose des conseils pour instaurer des mécanismes de 
l’esprit : ne pas revenir sur une action, ne pas être détourné de son action, ne pas être 

interrompu dans son action, ne pas exécuter une action proposée. Il faut réussir ses petites 
actions quotidiennes pour renforcer la volonté.

FrAnCine ChAnTilly

Tout est amour
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Philippe Chatre

Du sang dans 
les gariblés

 

941316 896278

Roman policier,suspense // 19/10/2018 // Roman (134x204) // 118 pages
ISBN : 9782414282029

12.00 €
Disponible au format numérique

De retour dans les gariblés, notre personnage pittoresque, Jojo, laisse sans voix la mère 
Brouette, la pipelette, pour passer quelques jours de vacances à Lalouvesc. Empruntant un 

long chemin parsemé d’embûches, avec son franc parler Gaga, il fait le récit de ses aventures 
avec les pensionnaires aux caractères et aux comportements divers. Une promenade à la fois 
bucolique et didactique, qui finalement ne se révélera pas une sinécure, en particulier au 
moment de la découverte d’un cadavre dans la cuisine de l’hôtel. Le criminel se trouverait-il 
parmi les pensionnaires ?

Né en 1965, Philippe Chatre est le cadet d’une fratrie de six enfants dont deux frères et trois 
sœurs, originaire du bassin stéphanois. Passionné de lecture et d’écriture, il adresse dans ses 
aventures romanesques un clin d’œil à sa grande sœur et marraine Odile.

PhiliPPe ChATre

Du sang dans les gariblés
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Roman science fiction // 09/02/2018 // Roman (134x204) // 344 pages
ISBN : 9782414183630

24.00 €
Disponible au format numérique

Le prince Faix, qui règne sur Xyla, est détesté de son frère Priam et de ses propres enfants 
Hugo et Myla. Pour sauvegarder la paix, il se débarrasse de Priam et Hugo en les envoyant 

comme otages à Rigel la ville du sanguinaire roi Sorbon. Mécontents de cette paix, les 
religieux de Rigel et Misurata déclenchent des insurrections. La mise à jour accidentelle 
d’un ancien temple d’une civilisation disparue à Xyla donne le signal d’un anéantissement 
programmé : un homme sort de son tombeau pour provoquer un massacre parmi la population 
de Rigel, puis à Misurata une créature émerge de l’oubli pour attirer des êtres malfaisants qui 
y sèment la terreur. Priam, Hugo, Myla et l’inquiétante gouvernante Cassandra parviendront-
ils à fuir de Tripolis ?

JeAn-PAul ChAvAuDrA

Les Anges Noirs de Tripolis
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Roman psychologique // 01/02/2019 // Roman (134x204) // 392 pages
ISBN : 9782414301133

26.50 €
Disponible au format numérique

Parce que les infractions se multipliaient très vite et les prisons étaient pleines de délinquants, 
un sénateur américain eut l’idée de constituer des prisons sur des navires, des navires 

hors d’usage, situés en plein milieu de l’océan, avec des coûts minimaux, sans gardiens et 
sans possibilité d’évasion. Dans une de ces prisons arriveront Melissa et Seed, représentants 
l’intérêt d’« institutions » diamétralement opposées à ce système carcéral. Il ont un seul but : 
la libération du savant Simon et le ramener à « l’institution » à laquelle il appartient. Cette 
mission est d’autant plus périlleuse que la prison est constituée de quatre pétroliers disposés 
en carré et ancrés sur un volcan sous-marin. Jamais une « arche de Noé » n’a été remplie 
d’autant de « fous et déséquilibrés »….

Lucian Ciuchi

luCiAn CiuChi

L’Île du Purgatoire
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Essai,Etude autres // 23/02/2017 // Roman (134x204) // 130 pages
ISBN : 9782414017416

11.50 €
Disponible au format numérique

C’est l’histoire d’un flic bavard, menteur, manipulateur, hypocrite, obséquieux, peureux, 
maniaque, phobique, roublard, mal fagoté, et petit. Pourquoi est-il aussi connu et aimé 

dans le monde entier ? C’est la question que s’est posé notre auteur…

Serge Constant est détenteur d’une Licence de lettres obtenue dans les années 70. Il a 
conservé, au fil des années, le goût des mots, des expressions, et de l’écriture. Le célèbre 
lieutenant Columbo a été pour lui un vrai sujet d’inspiration.

serge ConsTAnT

Columbo ou La Revanche du petit
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Roman policier,suspense // 18/01/2019 // Roman (134x204) // 252 pages
ISBN : 9782414299188

19.00 €
Disponible au format numérique

À l’automne 1953, un corps mutilé est découvert derrière une maison du paisible village 
de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Que s’est-il passé ? Pendant que la famille tente de se 

remettre de cet horrible crime, d’autres se perpétuent dans la province de Québec et aux 
États-Unis. A-t-on affaire à un tueur en série ? Cette histoire, qui m’a été inspirée d’un procès 
au Québec dans les années 1950 où l’accusé a été incarcéré à la prison de Bordeaux et a 
été condamné à la peine de mort, n’est qu’une fiction de ce qui aurait pu se passer dans la 
réalité…
L’histoire tourne bien sûr autour de Laurent Poitras, le tueur en série, mais aussi autour de la 
famille de la première victime, Eugène Lemire. Cette famille affligée verra souvent son ciel 
devenir obscur…

« Native de la ville de Québec, j’ai étudié au cégep Garneau en techniques de la 
documentation. Étant fan de lecture de toutes sortes, surtout de romans, le travail en 
bibliothèque correspondait très certainement à mon idéal. Lire des livres c’est très bien ; 
en écrire c’est bien mieux ! Un vieux rêve d’adolescente qui a pris son envol ; j’en suis 
maintenant à écrire le tome 2. »

mArTine CôTé

Histoires obscures
Laurent Poitras
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Témoignage
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Témoignage // 08/02/2018 // Roman (134x204) // 44 pages
ISBN : 9782414187386

8.00 €
Disponible au format numérique

L’auteur raconte son histoire :
- son enfance en France, où SES notes étaient SES notes,

- au Royaume-Uni, SON sac était SON sac,
- de retour en France, SON pays est SON pays.

Clémence Cousseau est née en 1980 en région parisienne. Elle est partie au Royaume-Uni 
en juillet 2002 pour étudier et apprendre l’anglais. Tout d’abord, elle a adoré ce pays, 
comme elle vivait à Huddersfield, entre Leeds et Manchester. Le Royaume-Uni lui a permis 
de se calmer, comme elle ne pouvait plus supporter le stress de la région parisienne. Après 
de nombreuses années, elle ne pensait plus qu’à rentrer en France, d’autant plus que les 
Britanniques ont voté pour le Brexit. Elle a fini par rentrer en France en 2017, enrichie de son 
expatriation, qui lui a permis de se trouver.

ClémenCe CousseAu

Brexit
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Témoignage // 30/06/2017 // Roman (134x204) // 136 pages
ISBN : 9782414087907

13.00 €
Disponible au format numérique

Michel de Rossens est né le 30 avril 1936 au sein d’une famille de la campagne fribourgeoise. 
Il a vécu son enfance et son adolescence en Suisse romande. C’est à Morges, à l’âge de 
vingt ans, qu’il rencontre la compagne de sa vie. 

miChel De rossens

Un Chemin d’Amour
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Biographie // 25/07/2017 // Roman (134x204) // 104 pages
ISBN : 9782414092734

11.00 €
Disponible au format numérique

Un beau matin, le personnage principal et sa chienne adorée Selly sont plongés dans un 
monde qu’ils ne reconnaissent plus.

Pas sans toi est une œuvre teintée de fantastique, remplie d’amour, un brin autobiographique 
mais est avant tout un livre hommage de l’écrivain pour sa défunte chienne.

« Né en 1986 en banlieue parisienne, j’ai passé un Baccalauréat sciences et techniques de 
laboratoire, puis un BTS dans la même branche.
Diplôme en main, j’ai immédiatement travaillé au laboratoire d’anatomopathologie (étude de 
pièces anatomiques pathologiques le plus souvent atteintes de cancers).
Passionné de lecture, de cinéma, de séries, de musique, de jeux vidéo, d’écriture et enfin 
d’animaux et plus particulièrement de chiens, je varie donc les plaisirs ce qui rend la vie à la 
fois moins monotone et plus passionnante. »

niColAs DeBrio

Pas sans toi

41



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 172 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14 
----------------------------------------------------------------------------

Les Pierres enfumées 
 

Brigitte Decuignière 

14 945124
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Roman historique // 30/11/2018 // Roman (134x204) // 172 pages
ISBN : 9782414287994

15.00 €
Disponible au format numérique

1236. À la mort de son père, Adalaïs et sa famille s’installent au château de Montségur. 
Mais les temps sont durs pour les Cathares, traqués par l’armée du roi et l’Inquisition. 

Pour échapper au sort funeste qui la guette, la jeune fille devra se battre pour accomplir une 
promesse faite à sa mère dans un monde rempli de dangers. Du pays d’Olmes à Paris, en 
passant par Toulouse, elle rencontrera une bergère, un troubadour, une enlumineuse et un 
chevalier qui l’accompagneront dans sa route vers sa destinée.

Brigitte Decuignière est née à Aubervilliers en 1955. Elle enseigne le Français Langue 
Etrangère en Seine-Saint-Denis. Les Pierres enfumées est son troisième roman. Après Le Haut 
de forme puis La Poupée Florie, elle écrit ici un roman qui mêle fiction romanesque et voyage 
historique.

BrigiTTe DeCuignière

Les Pierres enfumées
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La Marée

947055

Roman de société,actualité // 21/11/2018 // Roman (134x204) // 394 pages
ISBN : 9782414299935

27.00 €
Disponible au format numérique

Christophe et Philippe, deux amis que la solitude a rapprochés, sont les bienheureux 
de ce « nouveau monde » annoncé par beaucoup et dénoncé par tant d’autres : 

innovation, « start-up nation », inclusion, transversalité, disruption douce et autres confiseries 
conceptuelles. Mais si le second, héritier de notre aristocratie moderne, s’y ennuie avec 
confort, le premier doit se résoudre à l’évidence : ni ses titres, ni ses qualités ne lui permettront 
de profiter bien longtemps de ce joli cocon. Alors, Christophe devra bouger, trouver autre 
chose et, finalement, changer de voie. Il reviendra alors au pied d’un ascenseur social qu’il 
avait fait semblant d’oublier : le voici donc à enseigner l’histoire, plutôt que le marketing, et à 
composer avec Paul, Djibril, Joséphine ou Omar plutôt qu’avec Martine, Monsieur Molleck ou 
Arnaud. De ce voyage en terres méconnues, il va devoir se rendre à l’évidence qu’ici aussi, 
tout n’est qu’après tout un vaste rassemblement de solitudes. Que chacun doit faire avec un 
monde qui bouge lentement mais sûrement : le travail, la misère, l’amour, la violence, le sexe 
et même l’ennui.

Julien DelBAre

La Marée
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Certificat Mathématiques du Secondaire 
Cours & Exercices 

Hanafi Derfoul 

11 922436

Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques 
du Secondaire

Cours & Exercices 

Dans cet ouvrage, l’auteur, docteur en sciences à l’université et professeur de mathématiques et sciences physiques en formation initiale et continue, reprend 
l’essentiel des notions étudiées au cours des années d’étude du secondaire. Le premier chapitre s’attache à une remise à niveau en revenant sur des thèmes 
simples tels que les équations, les fonctions de référence les plus connues, ou encore le cercle trigonométrique. Puis le chapitre 2 aborde les suites numériques, 
et ainsi de huit parties différentes et complémentaires - les dérivées des fonctions numériques à une seule variable ou l’étude des fonctions numériques à une 
seule variable - pour terminer avec l’analyse combinatoire et les probabilités. Avec une pratique tout à fait didactique, chaque chapitre se clôt par toute une 
série d’exercices et de deux contrôles des connaissances. Enfin, avec toujours le réel souci de favoriser la progression et l’apprentissage de l’élève, et surtout de 
le préparer au mieux à ses futurs examens et concours, l’auteur propose pas moins de 12 auto-évaluations dont les corrigés peuvent ensuite être consultés en 
libre accès sur le site de formacours.com.

Hanafi Derfoul est docteur en sciences diplômé de l’université Pierre & Marie Curie et enseig

922436 913162

Sciences,Technique,Informatique // 05/09/2018 // Grand Format (170x240) // 196 pages
ISBN : 9782414241583

33.50 €
Disponible au format numérique

Dans cet ouvrage, l’auteur, docteur en sciences à l’université et professeur de mathématiques 
et sciences physiques en formation initiale et continue, reprend l’essentiel des notions 

étudiées au cours des années d’étude du secondaire. Le premier chapitre s’attache à une 
remise à niveau en revenant sur des thèmes simples tels que les équations, les fonctions de 
référence les plus connues, ou encore le cercle trigonométrique. Puis le chapitre 2 aborde les 
suites numériques, et ainsi de huit parties différentes et complémentaires

Hanafi Derfoul est docteur en sciences diplômé de l’université Pierre & Marie Curie et 
enseignant de mathématiques et sciences physiques en formation initiale et continue. Depuis 
avril 2017, il est collaborateur scientifique chez FORMACOURS, site de formation en ligne 
des sciences & informatique.

hAnAFi DerFoul

Certificat Mathématiques du Secondaire
Cours & Exercices
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Certificat Mathématiques 
Fondamentales

Cours & Exercices 

913162

Sciences,Technique,Informatique // 17/07/2018 // Grand Format (170x240) // 144 pages
ISBN : 9782414222551

26.00 €
Disponible au format numérique

L’ouvrage pédagogique d’Hanafi Derfoul, enseignant de Mathématiques et Sciences 
Physiques, s’adresse aux personnes de la formation permanente et initiale souhaitant obtenir 

le niveau de compétence nécessaire pour préparer les concours et diplômes d’état de la 
fonction publique ou de la reconversion professionnelle. Les élèves qui suivent un cursus dans 
l’enseignement secondaire y trouveront également un complément utile à leur apprentissage. 
Ce manuel se compose d’une série de cours théoriques et d’exercices afin de mettre en 
pratique les connaissances acquises. Pour aller plus loin, l’auteur propose également en 
ligne et en accès libre sur la plateforme Formacours, les cours en format vidéo ainsi que les 
corrigés des exercices présentés dans son livre.

Hanafi Derfoul est docteur en sciences de l’université Pierre & Marie Curie et enseignant 
de mathématiques et sciences physiques en formation initiale et continue. Depuis avril 
2017, il est collaborateur scientifique chez FORMACOURS, site de formation en ligne des 
sciences & informatique.

hAnAFi DerFoul

Certificat Mathématiques Fondamentales
Cours & Exercices
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Roman psychologique // 24/10/2018 // Roman (134x204) // 222 pages
ISBN : 9782414243297

17.50 €
Disponible au format numérique

Adèle Romance est aide-soignante dans un hôpital de banlieue parisienne.
Elle avait toujours voulu assister à une émission politique. Juste pour voir.

Elle ignorait qu’après cela sa vie n’allait plus être la même…

Née en 1971 dans le nord de la France, Isabelle Desaulve réside dans la région lyonnaise 
depuis treize ans. Elle a publié quatre ouvrages, dont trois aux éditions Edilivre.

isABelle DesAulve

La Vraie Vie d’Adèle
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Nanou Desmoulins 

13 924245

Nanou Desmoulins

Le secret de Miris

924245

Autres,Divers // 19/07/2018 // Roman (134x204) // 232 pages
ISBN : 9782414243624

31.50 €
Disponible au format numérique

Tout commence un jour du mois de juin 1969 au cœur de la nature sauvage du Morvan. 
Une jeune fille échappe de peu à la noyade grâce à l’intervention d’un chien-loup et de 

Miris, une vieille femme mystérieuse. Devenue amnésique, la jeune fille ignore son nom, Miris 
la prénomme donc Tatiana. Mais qui est réellement Tatiana ? Qui est Miris et quel terrible 
secret cache-t-elle dans cette grotte derrière sa maison ? Une sincère amitié va naître entre 
les deux femmes malgré leurs différences. Dans le village les langues se dénouent, le passé 
ressurgit ; menaces, mensonges et crimes vont déranger la petite vie bien tranquille de ses 
habitants. Ce conte merveilleux mêle habilement émotion, suspense et poésie pour délivrer 
un message chargé d’humanisme.  

nAnou Desmoulins

Le secret de Miris
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Sentimental // 31/07/2015 // Roman (134x204) // 174 pages
ISBN : 9782332969248

22.00 €
Disponible au format numérique

Quel serait donc le prix à payer pour oser être vrai dans notre société tant influencée par 
les lois, les préjugés et les marques reçues, quasi indélébiles ?

« Tu descendais les marches pour te rendre dans ce lieu remarquable et je les montais. Une 
vitre transparente séparait les escaliers roulants, nous empêchant un contact direct. Prises 
dans le flot des visiteurs, nos regards ne se quittaient plus et sans s’être échangés un seul mot 
de ce qui nous arrivait, nous étions comme deux aimants qui n’attendent que le moment d’être 
réunis. Une fascination soudaine et inexplicable s’emparait de nous et une envie irrésistible 
d’être ensemble venait perturber le cours de notre petite vie tranquille… »
Quand l’inévitable vous arrive, comment faut-il y faire face ?

Thérèse DeuBer

Inévitablement
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Danièle Djama-Szczyhel

Ce que trois sexas…
génèrent

926466

Roman psychologique // 15/01/2019 // Roman (134x204) // 158 pages
ISBN : 9782414277940

14.00 €
Disponible au format numérique

Service des urgences : trois sexagénaires, Patrick, Annie, Evelyne, viennent se relayer au 
chevet de leur amie d’enfance, Françoise, plongée dans le coma. Dans le silence clos 

de la chambre, l’atmosphère est propice pour mettre son âme à nu. Le temps, lentement, se 
lézarde à rebours sur plus de cinquante ans d’amitié qui semblait indéfectible. Et bientôt, les 
confidences suintent jusqu’à mettre à vif rancœur, frustration, jalousie et drame personnel. Les 
mots s’accumulent, tout à la fois passionnés, violents, haineux, douloureux… 
Où le trio a-t-il placé son seuil de tolérance au regard de celle qui cristallise toutes les causes 
de leurs maux ?

Ce que trois sexas….. génèrent est le sixième ouvrage de la rémoise Danièle Djama-Szczyhel. 
Chez le même éditeur : 
33 rue du bocage 
Un jour ou l’autre 
La promesse et l’empreinte 
L’Encre libertaire 
Un chemin pour Salavès

DAnièle DJAmA-szCzyhel

Ce que trois sexas…génèrent
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Poésie
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Poésie // 08/02/2018 // Roman (134x204) // 74 pages
ISBN : 9782414194551

11.00 €
Disponible au format numérique

Depuis fin 2015, Dominique Douine écrit des poèmes sur la vie. Elle souhaite apporter du 
soleil dans le cœur des personnes et leur dire que, même si parfois le chemin de la vie est 

épineux, il y a toujours une porte derrière laquelle le soleil brillera.

Dominique Douine

La Vie : l’espoir en poèmes
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Régis Duclos

Quand Cupidon s’en mêle
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Sentimental // 13/09/2018 // Roman (134x204) // 192 pages
ISBN : 9782414267866

16.00 €
Disponible au format numérique

Un soir de vol retardé, une paire d’oreilles en quête de distraction traîne parmi les 
voyageurs dans un aéroport ; rocambolesque attente… Les facéties du destin dans le 

jeu des rencontres amoureuses s’expriment par les histoires contées de trois compagnons 
d’infortune livrant le cheminement les ayant mené à l’amour de leur vie. Quand Cupidon s’en 
mêle, Cupidon s’emmêle ! Une fois de plus, le hasard ne semble être que l’expression de ce 
qui n’avait pas été perçu…

Régis Duclos, médecin en exercice depuis 1986, est né le 05 octobre 1956 au Tréport (76). 
Il a publié un roman en 2010 : Et dans tes bras je m’endormirai. Image de couverture : 
pixabay.com

régis DuClos

Quand Cupidon s’en mêle
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Roman science fiction // 10/05/2016 // Roman (134x204) // 260 pages
ISBN : 9782334124133

20.00 €
Disponible au format numérique

Dans le futur, un grand cataclysme contraint les terriens à vivre sous terre. Dans un monde 
de science et de technologie, deux doctrines s’opposent suite à la découverte d’une 

nouvelle planète viable pour l’humanité. Les Ratras gardent l’espoir de sauver la Terre, tandis 
que les Prosperanzas ne jurent que par la colonisation de Bêta 2.0. malgré ses inconvénients.
Le Pr Oxbridge et son équipe s’appuieront sur une vieille légende familiale pour tenter de 
sauver la Terre.
Ou quand le plus cartésien des scientifiques n’a d’espoir que dans le mysticisme pour sauver 
la Terre ; la légende des Coucous Rouges vous fera voyager du XIXe siècle à une nouvelle 
planète à travers les histoires des aïeules d’un homme qui aura toujours eu foi en l’humanité 
et aura consacré sa vie à la sauver.

Les Coucous Rouges sont le troisième roman de Fabienne Durand-Conrad. Cette native de 
la Lorraine s’est essayée à l’écriture en publiant deux romans relatant l’histoire d’une femme 
en quête de l’amour. Ayant « fait le tour de la question », elle se lance aujourd’hui avec ce 
nouveau roman, dans la littérature d’anticipation.
En écrivant Les Coucous Rouges, elle souhaite juste tirer la sonnette d’alarme et veut donner 
à réfléchir sur le devenir de la planète si les Hommes ne font pas attention dès maintenant à 
la Terre. Cette névrosée du black-out, adepte du homemade et du vivre-autrement tend juste 
à préserver les fondamentaux afin de ne pas être obligée un jour de vivre sur une planète qui 
se meurt car il n’y aura malheureusement ni espoir d’un ailleurs, ni fable salvatrice.

Illustration : Fabrice ROMO

FABienne DurAnD-ConrAD

Les Coucous Rouges
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Biographie // 01/12/2017 // Roman (134x204) // 364 pages
ISBN : 9782414170883

25.00 €
Disponible au format numérique

Avec humour et tendresse, ÉRIC se confie dans ce roman autobiographique mêlant 
souvenirs de sa vie professionnelle et privée. Il évoque son enfance, toujours aussi 

présente dans sa mémoire, ainsi que ses « aventures de jeunesse » et de cocasses anecdotes 
familiales. Surnommé Rigoulet par ses amis, le jeune fêtard croque la vie à pleines dents, 
participant activement à l’animation culturelle de sa région. Après des expériences dans le 
milieu associatif, il travaille un temps dans le cabinet comptable de son père. Vient ensuite 
le temps de la recherche d’un emploi stable, jusqu’à ce qu’il décroche le poste de directeur 
d’une maison de retraite. Il ne tarde pas à se prendre d’affection pour les résidents, qu’il 
considère bientôt comme ses « protégés ». Malgré le poids des responsabilités, il éprouve du 
plaisir à travailler en équipe. Mais son dévouement se fait au détriment de sa vie familiale. 
Au terme de sa carrière, il demeure inquiet face au manque de financement alloué à ces 
structures. 

ÉRIC a vécu plusieurs vies telles que poète, auteur, compositeur, interprète (premières 
parties de Lény Escudéro, François Béranger ou Anne Vanderlove…) pupitreur, comptable, 
informaticien, contrôleur de gestion, directeur général d’une mutuelle et finalement directeur 
de quatre maisons de retraite médicalisées.
Il a subi la pression des responsabilités et surtout les contraintes financières qui font de 
nos maisons de retraite des lieux de vie où les soignants deviennent peu à peu otages de 
la bientraitance.

ériC
Le Petit directeur

Comment je suis devenu directeur revu et corrigé, sans illustrations
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Myriam Esser-Simons
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Tome I 
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950576 929305

Loisirs,Sport,Art de la table // 20/12/2018 // Roman (134x204) // 304 pages
ISBN : 9782414300440

34.00 €
Disponible au format numérique

Notre ouvrage Balade culinaire à travers les siècles se veut, avant tout, historique, 
voire encyclopédique. Ce livre (outre l’avant-propos, la bibliographie et la table des 

matières) comprend vingt chapitres de tailles diverses. Ceux-ci sont répartis en plusieurs 
tomes. La plupart des chapitres débutent par une introduction historique détaillée, suivie 
par la présentation d’aliments, avec, si nécessaire, des commentaires étymologiques, 
géographiques, historiques ou autres. Des recettes propres aux XIXe et XXe siècles 
complètent le chapitre dont il est question. Enfin, ce dernier se termine par des références 
bibliographiques et/ou informatiques.
Dans ce tome I de notre ouvrage, vous trouverez notamment quatre chapitres consacrés à 
des notions générales, aux sauces, aux potages et aux hors-d’œuvre. Des photos illustratives 
agrémentent le livre.

L’auteur de ce livre, Myriam Esser-Simons (de nationalité belge, née à Uccle en 1947), est 
licenciée en philologie romane (université libre de Bruxelles), licenciée en histoire et philologie 
slaves (université libre de Bruxelles), agrégée de russe et de français. Elle est également 
diplômée de l’université Lomonossov de Moscou. Retraitée, elle est actuellement maître-
assistante honoraire à la haute école Francisco-Ferrer.
Joël Simons, coauteur du livre et époux de Myriam Esser, est aussi de nationalité belge (né à 
Etterbeek en 1962). Il est licencié en philologie classique (université catholique de Louvain), 
ainsi qu’agrégé de latin et de grec.

myriAm esser-simons
Balade culinaire à travers les siècles,  

illustrée de nombreuses recettes, depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours - Tome I
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Roman policier,suspense // 18/09/2018 // Roman (134x204) // 160 pages
ISBN : 9782414256655

14.00 €
Disponible au format numérique

« Quand même ! Elle m’a tout l’air d’une légende urbaine son histoire. Et tellement bien 
racontée, comme toujours. Je ne sais pas si je dois le croire, j’en ai envie, mais tout 

de même, des flics hauts gradés, véreux et assassins, des proxénètes avec leurs tapins, 
les fusillades, les bagarres, les courses poursuites. Si c’est encore une de ses inventions, 
chapeau ! Mais si c’est vrai, beh… je ne le verrais plus jamais du même œil. Attends que 
je me souvienne. Avec son ami Bruno, ils sont arrivés en gare de Lyon ». Guy fait partie de 
ses narrateurs de bistro qui savent parfaitement monopoliser l’assistance imbibée. Avec son 
incommensurable imagination, il peut absorber votre attention pendant plusieurs heures en 
l’échange de quelques verres de vin.

JeAn lAurenT FeDeli

Dans le mauvais temps
Histoire en vin
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Essai,Etude autres // 16/12/2014 // Roman (134x204) // 46 pages
ISBN : 9782332848154

11.00 €
Disponible au format numérique

Après l’acte 1 Cet ouvrage : - Est destiné à la grande famille de l’éducation, de 
l’enseignant au chercheur, sans oublier ces parents cherchant à comprendre le spectre 

de l’apprentissage. - Devient un outil incontournable pour le futur enseignant qui trouvera des 
réponses aux questions sur les aspects clefs du processus d’apprentissage : le savoir-faire et 
le savoir-être. - Nous apportera incontestablement la motivation pour s’embarquer dans une 
merveilleuse profession qui cache toujours ses secrets… Enfin ; - Il devient synonyme d’un 
long voyage, aboutissant à la véritable définition du Secret de l’apprentissage. - Ces critiques 
destructives serviront finalement à construire et non à détruire.

Mohamed Feraoun est un fils d’enseignant qui a pris goût au métier au point de s’embarquer 
dans le domaine de l’éducation (1985), et cela pour une durée de vingt et un ans, auprès 
d’adolescents de son pays d’origine.

mohAmeD FerAoun

Le secret de l’apprentissage Acte 2
Acte 2
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Éros poétique du  
XXIe siècle
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Poésie // 21/12/2018 // Roman (134x204) // 22 pages
ISBN : 9782414297320

7.00 €
Disponible au format numérique

Ce recueil est un voyage au pays du désir, de l’amour, de l’érotisme, du charnel. Les têtes 
tournent, les corps s’enlacent, les regards s’apprivoisent. Ces poésies sont une invitation 

à la sensualité, à la luxure peut-être, à peine voilée. Il suffit de s’installer, de se laisser porter 
en sentant le désir monter…

Camille Feugarran vit actuellement dans le sud de la France. Après des études de journalisme, 
elle décide de partir faire le tour du monde. De son périple, elle reviendra bouleversée. Elle 
change alors de vie pour partir s’installer en Lozère. C’est là que la poésie entre dans sa vie 
par l’intermédiaire du poète japonais Matsuo Bashô, le maître du haïku.

CAmille FeugArrAn

Éros poétique du XXIe siècle
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Roman d’aventure // 08/06/2010 // Roman (134x204) // 466 pages
ISBN : 9782812113888

24.00 €
Disponible au format numérique

Victorine a l’âme passionnée et le cœur simple de ces femmes brisées qui n’aspirent plus 
qu’à un bonheur paisible. Une vie de femme comme tant d’autres, où l’amour, les rêves 

et le désespoir se mêlent dans une étrange valse à trois temps. Mais les prises de conscience 
d’une société en mutation, les bouleversements de mai 68, vont perturber cette douceur de 
vivre. Une histoire de destin auquel on échappe difficilement.

Née en 1953, Vanessa Flamainguy mère de quatre enfants, vit à Montpellier. Passionnée 
depuis son plus jeune âge par l’écriture, elle n’a cessé de vivre avec et pour elle. Cherchant 
à percer le sens profond des comportements humains, elle s’est très vite intéressée à la 
psychologie et à la religion. Ses études, ses choix professionnels, sa vie personnelle lui 
ont permis d’acquérir une certaine expérience humaine qui la guide aujourd’hui dans 
son écriture. Elle signe avec «Comme Avant», son premier roman, un roman fort empreint 
d’émotions et d’engagements.

vAnessA FlAmAinguy

Comme Avant
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Témoignage // 04/08/2017 // Grand Format (170x240) // 364 pages
ISBN : 9782414101689

29.00 €
Disponible au format numérique

Naître en 1939, année charnière explorée sur la toile, parmi les livres, les DVD, les 
témoignages d’humains ayant vécu en cette année terrible : était-ce une chance ? Le 

Grand Désert, autobiographique, témoigne d’une époque vécue depuis, d’un monde tel que 
perçu et compris par l’auteur pour contribuer, sans prétention d’historien ou d’indiscutable 
objectivité, à l’élaboration de l’histoire des gens, ceux qu’on n’interviewe jamais, non 
des chefs, celle qu’on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Témoignage à deux voix 
intérieures : voix de l’ancien, l’acteur de terrain, qui livre son expérience, confie ses souvenirs, 
ses sentiments, «le maître» ; voix de «l’élève», disposant d’un temps libéré, qui questionne et 
médite. Le dialogue explore une abondante documentation puisée dans un cahier journal 
de jeunesse et un volumineux recueil de témoignages épistolaires. Grands rêves d’enfant 
réalisés, longue carrière à l’Education Nationale envers laquelle la critique constructive 
témoigne d’un profond attachement. Critique non moins constructive des graves événements 
survenus au cours des décennies passées, de la pensée unique économiste néolibérale, du 
chauvinisme nationaliste, des religions, de la condition féminine. Rêve d’adulte : «l’Immortelle 
Aimée», Léonore, la Femme libérant l’humanité en brisant les chaînes de la domination 
masculine partout dans le monde. Emerveillement, non exempt d’inquiétude, face aux 
progrès scientifique et technologique mondialisant, potentiellement porteurs d’une civilisation 
universelle. L’espoir progressiste humaniste d’un monde meilleur, une heureuse soif de vivre, 
la dédramatisation de la mort ne dissipent pas une mélancolie née dès la jeune enfance et 
entretenue par le spectacle de la misère qui touche des millions d’enfants dans le monde. 
Le Gand Désert, c’est la solitude ; c’est l’humanité meublée d’oasis très petites ou vastes 
dans lesquelles s’enferment les humains, qui, entre elles, communiquent mal, ou peu, ou ne 
communiquent pas. C’est l’immense cosmos sombre dans lequel notre planète n’est qu’un 
grain de sable habité en chute libre parmi des milliards d’autres, peut-être habités de même, 
peut-être condamnés à s’ignorer pour toujours

Pierre gArAC

Le Grand Désert
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Roman policier,suspense // 28/12/2017 // Roman (134x204) // 276 pages
ISBN : 9782414013418

18.50 €
Disponible au format numérique

Jennifer Gilbertin, jeune et brillante informaticienne dans une grande compagnie 
d’assurances, s’apprête à partir au ski avec sa meilleure amie. Mais quand la police arrive 

chez elle pour l’arrêter, tout bascule. Elle se retrouve alors plongée au cœur d’une affaire de 
détournements de fonds. Va-t-elle s’en sortir ? 

Né en 1946, comme pour beaucoup d’autres bébés nés tout juste après la guerre, il est 
pour ses parents un espoir d’un avenir meilleur, heureux et prospère. Dans la logique du 
développement économique européen il étudie les sciences économiques à l’Université Libre 
de Bruxelles puis les sciences commerciales et financières à l’Université Catholique Saint 
Louis qui lui permettent de vivre une belle carrière au sein d’une grande société d’assurances 
belge. Les fonds de pension, l’assurance de groupe, les placements à l’étranger, les paradis 
fiscaux… n’avaient plus de secret pour lui. Sa déception du système l’emmène finalement 
à se sentir de plus en plus mal à l’aise et n’approuvant plus la politique de la direction sa 
carrière prend fin à 56 ans. C’est sa carrière qui lui inspire ce roman où intrigues et complots 
se mêlent jusqu’à la fin laissant les lecteurs dans l’incertitude de découvrir le ou les vrais 
coupables…

nikki gArvene

Détournement programmé
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                                    et celle d’autrui !
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Poésie chronique ou Cinquante ans de solitude avant d’arriver à l’autre 
Sauver sa poésie et celle d’autrui ! 
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Poésie // 01/02/2018 // Roman (134x204) // 110 pages
ISBN : 9782414172474

11.50 €
Disponible au format numérique

Transmettre l’aventure de l’écriture !?
Ne le répétez pas

L’aventure ne s’arrête pas là !
L’écriture mène à soi
Qui s’ouvre grand
En un pas de géant
Découvre le temps
Qu’il faut soumettre
Pour cesser de n’être
À la fin que l’ombre
De ce pas
L’ombre de soi
Surtout ne le répétez pas
À vous d’écrire
Tous les mots encore à dire
Qu’ils soient à jamais
En paix
L’aventure ne s’arrête pas à soi !
Bonne lecture !

Née à Châteaubriant, en Loire-Atlantique, Myriam Gauthier vit aujourd’hui avec son 
compagnon à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Elle écrit et finalise, par le biais 
de ce recueil poétique formé de chroniques inspirées du quotidien, un premier ouvrage.

myriAm gAuThier

Poésie chronique ou Cinquante ans de solitude 
avant d’arriver à l’autre
Sauver sa poésie et celle d’autrui !
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Ainsi sied-il !
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Témoignage // 15/06/2017 // Roman (134x204) // 228 pages
ISBN : 9782414073375

26.00 €
Disponible au format numérique

Quand traumatisme rime avec pantalonnade c’est que, peut être, le masque peine à 
tomber. Que faire ? Cessez de rire jaune car cela ne sied pas du tout au teint et au 

sourire, puisque cela le rosit. Et pourquoi pas ?
Dans cet ouvrage, une écriture désopilante et un humour décapant font voltiger les mots et 
voler les maux en éclats tout en laissant enfin remonter à la surface des bulles d’émotions en 
mal d’expression. Pas de répit pour le lecteur ! C’est sur un ton enjoué, souvent moqueur, que 
l’auteure vous conte les tribulations qui ont émaillé sa jeunesse dans une France profonde des 
années 60/70.
Des adultes qui se prennent les pieds dans le tapis de la vie, des abbés aux mains baladeuses 
et aux envies perverses, voici les acteurs majeurs de ce récit.

Marie-Cath Geslin est née en 1960 dans la Sarthe. Elle a quatre enfants et cinq petits-
enfants. Elle partage son temps entre la France et les Baléares. Elle a exercé plusieurs 
activités professionnelles et fut notamment directrice d’établissements pour personnes âgées 
puis praticienne en analyse Emo-Comportementale, méthode Démann (l’AEMD).
Elle est aujourd’hui présidente de l’association AEMD-France, 10 rue du Bac à Paris.
Son premier ouvrage, Le Conte « la Rivière Orangée », n’a pas encore été publié.

mArie-CATh geslin

Ainsi sied-il !
Roman autobiographique de fiction
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La Rivière Orangée

Conte

Marie Cath Geslin 
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La Rivière Orangée 
Illustré par Laureline Blanc-Gonnet - Conte 

Marie Cath Geslin 

922651

Jeunesse / Ado

Illustré par Laureline Blanc-Gonnet

922651

Jeunesse,Ado // 12/07/2018 // Roman (134x204) // 56 pages
ISBN : 9782414248803

9.00 €
Disponible au format numérique

« […] — Vous rendez-vous compte que ce Cvetan est un inconnu ? — Bien sûr, répliquèrent 
les autres, en éclatant de rire. — Je VEUX dire, ajouta Jozsef en insistant sur le verbe, qu’il 

est impossible de rencontrer un inconnu en Zatvorie. Nous sommes dans une vallée d’où 
personne n’est jamais sorti, ni entré depuis la nuit des temps à cause de la terrible légende. 
Réalisant le bien-fondé des propos de Jozsef, les enfants se rapprochèrent les uns des autres 
et tournèrent leur regard effrayé vers la mystérieuse Rivière Orangée. » Le conte de La Rivière 
Orangée s’adresse plus particulièrement aux adultes, qui liront l’ouvrage à un jeune public. 
Toutes les mécaniques du conte qui forgent le petit d’homme en homme y sont présentes : 
une histoire enchâssée dans l’autre, des formules magiques, une sorcière, une bonne fée, 
des princes, des princesses, des méfaits, la réparation des méfaits, la bravoure, l’interdit, la 
fidélité, la peur, l’amour, le bonheur. La force de ce conte tient en deux items : les émotions, 
véritables acteurs de cet ouvrage, et l’illustration, peu présente, laissant de ce fait libre cours 
à l’imaginaire. Christian D., ami d’enfance de l’auteure, a permis à celle-ci de rencontrer 
Laureline Blanc-Gonnet, l’illustratrice, pour qui ce sera une première expérience.

Marie Cath Geslin partage son temps entre la France et les Baléares. Elle a exercé plusieurs 
activités professionnelles et fut notamment directrice de deux établissements pour personnes 
âgées, puis praticienne en analyse Émo-comportementale Méthode Démann (l’AEMD). Elle 
est actuellement présidente de l’association AEMD France 10, rue du Bac à Paris. Le conte de 
La Rivière Orangée est son deuxième ouvrage. Ainsi sied-il ! Son premier roman vous narre 
les tribulations d’une jeune fille dans les années 1960 à 1970, sur un ton enjoué souvent 
humoristique autant que caustique.

mArie CATh geslin illusTré PAr lAureline BlAnC-gonneT

La Rivière Orangée
Conte

63



Poèmes d’hier et 
d’aujourd’hui

Roger Girma 

4

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 46 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4 
----------------------------------------------------------------------------

Poèmes d’hier et d’aujourd’hui 
 

Roger Girma 

903361

Poésie

903361 906530

Poésie // 16/02/2018 // Roman (134x204) // 46 pages
ISBN : 9782414209606

8.00 €
Disponible au format numérique

Agrégé d’histoire et ancien maire de Thil (village du département de l’Ain), Roger Girma a 
d’abord écrit Histoire de Thil et des Thilois, ouvrage de 297 pages qui raconte le combat 

séculaire entre les habitants et le Rhône. Le village a été détruit à deux reprises. En classant 
de vieux cahiers, l’auteur tombe sur des poèmes écrits durant son adolescence entre 1952 
et 1960. Il y ajoute quelques textes rédigés dans les années 2000 et décide de les publier. 
Roger Girma a 80 ans. En 2009, renversé par un camion alors qu’il était à vélo, il devient 
paraplégique.

roger girmA

Poèmes d’hier et d’aujourd’hui
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Autres,Divers // 30/05/2018 // Grand Format (170x240) // 212 pages
ISBN : 9782414207091

30.00 €
Disponible au format numérique

Au début du IXème siècle, les Carolingiens, avec le sacre de leur empereur Charlemagne, 
croyaient rétablir la sérénité dans l’Empire d’Occident. C’était faire fi de la vivacité des 

particularismes régionaux. À la mort de celui-ci en 814, l’empire carolingien se désagrège en 
principautés autonomes, au moment même où de nouvelles invasions (Hongrois, Sarrasins, 
et surtout Normands) menacent l’Occident. Aussitôt, les institutions féodales se mettent 
en place : depuis leurs châteaux fortifiés, les seigneurs imposent leurs lois aux paysans 
regroupés autour d’eux, leurs devoirs envers eux, en contrepartie desquels ils leur assureront 
tranquillité et protection. Mais tout cela a un prix. En 987, l’avènement d’Hugues Capet 
marque la naissance d’une nouvelle dynastie, les Capétiens, qui va régner sur le royaume de 
France pendant plusieurs siècles. L’idée majeure des Capétiens est de transmettre l’hérédité à 
la couronne par la règle de la primogéniture - l’héritier mâle le plus âgé- qui sera confirmée 
par le sacre du roi. Aux XIème et XIIème siècles, un monde nouveau apparait, répondant à 
l’accroissement de la population. Les défrichements intensifs façonnent de nouveaux 
paysages. On crée des voies de circulation. Les villes se développent, s’émancipent peu à 
peu de la tutelle seigneuriale, l’activité économique s’améliore, la production vivrière aussi.
On assiste à un commencement d’unité du royaume, au renforcement du pouvoir royal. 
Philippe Auguste en accentuera le processus, confisquant les fiefs français détenus par les 
Plantagenets, rois d’Angleterre. C’est lui aussi qui renforcera la défense de Paris en l’entourant 
d’une muraille plantée de donjons et décrétera Paris capitale du royaume de France. C’est 
l’époque du « triomphe de la foi ». Ainsi, la chevalerie exaltée par l’Eglise fournira les 
troupes de croisés pour la 1ère croisade, avec pour résultat la prise de Jérusalem (1099). 
Les différents avec l’Angleterre sont nombreux et les conflits armés s’enchaînent sans cesse. 
Mais c’est au XIVème-XVème siècle que la guerre va connaître son apogée avec la trop célèbre 
guerre de Cent Ans, opposant les rois de France et d’Angleterre, ces derniers revendiquant 
leur prétention à la couronne de France.

miChel girouD

La Saga des rois capétiens
Les Chemins de l’histoire de France

Ces rois qui ont jeté les bases de nos états modernes
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Mawa, renaître pour vivre 
 

Chris GONT 

871354

Poésie

871354 948914

Poésie // 17/10/2017 // Roman (134x204) // 48 pages
ISBN : 9782414129348

8.00 €
Disponible au format numérique

C’est l’histoire de Mawa qu’on empêcha de vivre selon son être, jusqu’au jour où il 
découvrit une musique qui le ramena à la vie, après avoir été laissé pour mort. Il renaît 

pour offrir au monde ce qu’il a de meilleur.

Cette histoire est née d’une chorégraphie offerte à une amie pour lui expliquer ce que la 
danse africaine m’avait apporté. C’est en entrant au plus profond de moi-même, en recueillant 
chaque expression, chaque geste du danseur que les mots fusèrent. Le texte prenait forme à 
mesure que je vivais le mouvement. Les émotions extraites de la danse retrouvaient leur sens 
dans les mots écrits. Je comprenais à nouveau ma danse. Elle n’était autre que le reflet de 
ma vie.

Chris gonT
Mawa, renaître pour vivre
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Comme les fruits du cyprès 
Fragments pour une autobiographie 

Simon Lapuyade 

19 948914

Simon Lapuyade

Comme les fruits  
du cyprès

Fragments pour une autobiographie 

948914

Biographie // 01/03/2019 // Roman (134x204) // 250 pages
ISBN : 9782414301645

19.00 €
Disponible au format numérique

« Je sais, le cyprès est l’arbre des cimetières. Mais j’ai dû te voir un jour distraire ta main 
en jouant avec ces petits cônes que tu secouais comme des grelots qui, dans ta main, 

restaient silencieux et lourds. Ces petits cônes globuleux que j’avais cueillis verts ont séché, 
les écailles se sont écartées pour libérer leurs graines, c’est ce qu’on appelle en botanique : 
la déhiscence. Il a fallu longtemps avant que tous ces souvenirs rabâchés tombent en petites 
graines noires, en lettres, en mots et en phrases sur des feuilles de papier, pour que des 
souvenirs, en une suite de textes, composent un livre. Il fallait bien que ce livre s’écrive avant 
que j’essaie à mon tour de l’écrire. Est-ce au moment de ta mort qu’il commença à s’écrire, 
ce livre qui voudrait raconter l’histoire d’un enfant, comment il a grandi, et les résurgences de 
cette enfance et de cette adolescence dans sa vie d’adulte ? Alors, je n’avais pas vraiment 
menti quand je t’ai dit, la veille de ta mort : “Maman, j’écris un livre.” »

simon lAPuyADe

Comme les fruits du cyprès
Fragments pour une autobiographie
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Sentimental // 20/05/2015 // Roman (134x204) // 114 pages
ISBN : 9782332920218

13.00 €
Disponible au format numérique

Années quatre-vingt-dix. Jeanne, exigeante, élève ses filles à coup de livres et recettes 
de cuisine. Partition légère, les filles grandissent jusqu’à ce qu’un crabe s’en mêle… 

Déflagration, le monde connu s’écroule. Adolescentes, il faut faire face. Pour devenir des 
femmes libres, Gastronomie et Littérature vont-elles suffire ? Petit récit d’entrée en résilience de 
deux « filles de crabe ».

Agnès guiTTeT

Filles de crabe
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Géographie,Environnement // 21/02/2017 // Grand Format (170x240) // 186 pages
ISBN : 9782334202473

16.00 €
Disponible au format numérique

Après avoir suivi une formation sur les plantes, à partir de la « théorie des signatures », 
l’auteur a rédigé ce manuscrit pour expliciter cette approche sensible et subjective du 

monde végétal, où chacun est invité à tisser des liens de correspondances entre les plantes, 
l’humain et le cosmos.
Elle a voulu faire œuvre de vulgarisation pour rendre cette sorte de jeu projectif accessible au 
plus grand nombre, à une époque où l’écologie nous invite tous à plus de respect vis-à-vis de 
la nature et de notre environnement. La théorie se base sur trois « clés » qui sont largement 
développées à l’aide d’exemples offerts par la nature.
Ensuite, l’auteur a voulu vérifier la cohérence de la théorie des signatures en la mettant en 
correspondance avec les douze signes du zodiaque et envisager si elle pourrait être utile à 
tout un chacun dans son rapport à la santé.

Catherine Gut est née en 1950, en France, près de Paris, dans une famille aux origines russo-
suisses, qui lui a donné le goût de la philosophie et du jardinage.
Elle a été sage-femme, et a pratiqué de 1970 à 2010, en maternité, puis en service médico-
social, et en cabinet libéral en fin de carrière.
Parallèlement, elle a été aussi formatrice en phyto-aromathérapie.
Mère de trois enfants, dont un fils devenu polyhandicapé dans sa prime enfance, qu’elle a 
choisi d’élever dans son cadre familial, quoi qu’il en coûte…
À l’heure de la retraite, elle est devenue une femme, à l’écoute de « s’a muse », pour 
peindre, faire de la musique et de la poésie, et dans le cadre d’une association « Heureux 
qui communique », elle anime des soirées à thème au coin du feu, dans une ferme-bar à 
proximité des monts d’Arrées, dans le centre Bretagne.

CATherine guT

Des plantes, des planètes et des hommes
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Roman de société,actualité // 16/02/2018 // Roman (134x204) // 118 pages
ISBN : 9782414209637

12.00 €
Disponible au format numérique

Akli est un jeune Kabyle, universitaire major de sa promo. Embauché dans une entreprise 
publique d’Alger, il se trouve être le plus jeune et le plus instruit parmi ses collègues et dut 

subir bassesses, humiliations et remise en cause de ses compétences de la part de ceux qui 
le jalousaient.
Lorsqu’il reçut l’ordre d’appel au service militaire, il décida de quitter le pays pour reprendre 
des études. Il entreprit alors les démarches pour étudier en France et fut accepté dans une 
université parisienne. Pourtant, le visa d’étude lui fut refusé, mais Akli se risqua malgré tout à 
partir, conscient que son avenir n’était pas dans son pays.
Commence alors pour Akli un vrai parcours du combattant. Face aux difficultés du quotidien, 
à la trahison d’un soi-disant ami et à la froide administration, son optimisme et sa confiance 
en l’autre sont mis à rude épreuve et il comprend rapidement qu’il ne peut compter que sur 
lui-même.

Mohamed Haddad, d’origine kabyle, est passionné de littérature depuis son plus jeune âge. 
Cette dernière a bercé son adolescence et l’a poussé à écrire et à partager son don. Il est 
également l’auteur du livre Itinéraire d’un enfant de Kabylie, publié en 2015.

mohAmeD hADDAD

Les Visages de Lucifer
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Roman science fiction // 16/08/2017 // Grand Format (170x240) // 342 pages
ISBN : 9782414022090

27.50 €
Disponible au format numérique

L’histoire commence sur la planète N-Arjès. Amirtha Asperkrieft, 16 ans, a un frère aîné, 
Ahimane, qui a 17 ans. Leur cousin, Avtonom, 14 ans, a été adopté par la famille 

Asperkrieft après la mort de ses parents. La planète est dirigée par les Rhéteurs qui contrôlent 
tout, y compris l’enseignement. Les enfants n’ont pas le droit de trop parler ni celui d’exprimer 
des sentiments trop forts sous peine d’être aussitôt affligés de violentes souffrances physiques, 
et sont sans cesse surveillés afin d’apprendre à respecter les règles de leur planète. Mais 
Amirtha ne s’est jamais pliée aux consignes sévères de N-Arjès. Avtonom, de son côté, joue 
en cachette avec son chien adoré Aed, et Ahimane est moins docile qu’il n’y paraît. Bientôt 
vont avoir lieu deux grandes cérémonies : les Fêtes aquatiques et le Grand Rassemblement.
Le petit groupe, rejoint par un quatrième adolescent, Annaeg, va alors être confronté à des 
événements qui vont lui permettre de quitter N-Arjès pour une planète bien différente…

Un roman passionnant. Au-delà de la fiction, Hildegarde Hilbert nous propose une réflexion 
sur les thèmes de l’adolescence, de la liberté et des conditions sociales du bonheur.

hilDegArDe hilBerT

Belladone
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Humour // 02/08/2018 // Roman (134x204) // 32 pages
ISBN : 9782414233175

7.50 €
Disponible au format numérique

Ignorant la ponctualité, paresseux, gaffeur et un brin cynique, Poilôpatte est un ado rebelle 
qui s’exprime dans un langage négligeant les règles de syntaxe. Tour à tour naïf et lucide, 

il conte ses mésaventures à l’école et au dehors. Confronté à des situations d’une ironie 
mordante, il montre surtout l’exemple à ne pas suivre : un cancre !

Amuser, faire sourire les lecteurs, a été le fil conducteur de Jean-Paul Hurtaud tout au long de 
l’écriture de Poilôpatte à l’école des glands. 
Un peu de bonne humeur ne peut faire que du bien.

JeAn-PAul hurTAuD

Poilôpatte à l’école des glands
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Philosophie,Sociologie // 14/12/2018 // Roman (134x204) // 216 pages
ISBN : 9782414302635

17.00 €
Disponible au format numérique

L’éducation, l’appartenance à un genre, les responsabilités familiales et professionnelles, 
la brutalité de certaines expériences vécues poussent souvent les gens à réprimer leurs 

émotions. Le refoulement exprime un réflexe de conservation ou de survie. L’inhibition va 
parfois jusqu’au blocage complet des manifestations corporelles de l’émotion.
Au cours des siècles, plusieurs philosophes et sages ont vu en l’émotion une maladie de 
l’être, troublé par des inclinations excessives et irrationnelles qui l’entraînent hors du sentier 
de la vie bonne. Les remèdes sont multiples, mais tendent à une culture de soi qui exalte 
l’impassibilité, la parfaite tranquillité de l’esprit.
Pourtant, l’émotion nous motive et nous prépare à l’action. Elle nous permet de communiquer 
avec le monde extérieur et de nous y adapter. S’inspirant d’une vision holistique de la 
connaissance, le présent ouvrage convie le lecteur à contempler dans des textes de nature 
philosophique une culture de soi qui ne minimise ni n’invalide l’émotion.

Pierre Hurteau, enseignant et fonctionnaire public à la retraite, est titulaire d’un doctorat en 
sciences de la religion de l’université Concordia à Montréal. Il a écrit quelques articles sur 
l’homosexualité et la religion et un livre sur l’homosexualité masculine et les religions du 
monde. S’intéressant à la diversité et aux questions identitaires, il a publié un livre sur la 
laïcité et le pluralisme religieux au Québec.

Illustration de couverture : tige de riz, iStockphoto.com/enter 89.

Pierre hurTeAu

Émotions, sensibilité morale et culture de soi
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Roman de société,actualité // 08/06/2016 // Roman (134x204) // 350 pages
ISBN : 9782334141291

24.00 €
Disponible au format numérique

L’histoire commence aux États-Unis, par un incident intriguant et difficile à évaluer : une 
chasse à l’homme, au milieu d’un petit quartier de Los Angeles. 

La fragilité des caractères va devenir évidente à cause de leur appartenance à des réseaux 
organisés du terrorisme international. 
Plus tard, un des « Soldats de Dieu » (c’est ainsi que le groupe se prénomme), pilote l’avion 
de « la catastrophe » doit choisir entre sa conscience et les ordres reçus, après la vision d’un 
enfant aimé. Il prend cela comme un signe divin et change le cap de sa vie.

Alex hyDe

Ils sont devenus terroristes…  
Sur les chemins du paradis
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Marc JEAN-BERNARD

Phénoménologie du dialogue - I.

Charles de Gaulle :  
une pensée diplomatique en acte 

France – Amérique Latine 

915811

Essai,Etude politique // 06/09/2018 // Roman (134x204) // 334 pages
ISBN : 9782414243235

23.50 €
Disponible au format numérique

Dans cet essai très fouillé et étayé des thèses et des écrits fondamentaux sur le sujet, 
l’auteur s’est attaché à étudier le dialogue diplomatique et plus précisément la pensée 

diplomatique du général de Gaulle entre 1940 et 1969 concernant l’Amérique latine. Grâce 
à de nombreuses archives et fort de ses connaissances philosophiques, il démontre que, loin 
des intérêts purement économiques, la politique extérieure pratiquée par le grand homme 
répondait à une véritable philosophie à laquelle il a toujours  joint des actes forts, tel son 
voyage en 1964. La première partie de l’ouvrage, plus théorique, explicite, entre autres, 
l’essence même du dialogue diplomatique et son utilité dans les relations internationales ainsi 
que son évolution au fil de l’Histoire, chaque période ayant témoigné de l’intérêt pour ces 
négociateurs ou autres ambassadeurs au travers de livres et de peintures. La seconde partie 
revient en détail sur la vision qu’avait le général de Gaulle à propos du rapprochement 
des civilisations française et latino-américaine et ne manque pas de souligner l’incroyable 
complicité qui le liait à André Malraux.

Marc JEAN-BERNARD, philosophe, universitaire et musicien professionnel établi depuis plus 
de 20 ans en Amérique Latine, développe une pensée dont les axes de recherche et de 
publication intègrent la philosophie, l’esthétique et la théorie des relations internationales. 
Il est professeur titulaire de l’université de Puerto Rico, et a été Consul Honoraire de France 
à Puerto Rico, Doyen et membre Emeritus du Corps Consulaire de Puerto Rico. Dans le 
dessein d’amplifier la résonance de son action constructive, il a fondé en 2014 l’Instituto de 
Relaciones Internacionales de Puerto Rico dont il est aujourd’hui le Président. La thématique 
du dialogue culturel, interreligieux et diplomatique est le cantus firmus philosophique de son 
œuvre multiple.

mArC JeAn-BernArD
Phénoménologie du dialogue - I.

Charles de Gaulle : une pensée diplomatique en acte
France – Amérique Latine
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Témoignage // 12/04/2018 // Roman (134x204) // 310 pages
ISBN : 9782414174423

34.50 €
Disponible au format numérique

Au moment de sa naissance, chaque être reçoit un viatique. 
On peut l’imager par une poche qui propose tous les aléas qu’une vie peut contenir et 

qui comporte un trou en son fond, par lequel s’écoule le temps. 
Les circonstances font que chacun doit, à un moment ou un autre, choisir son devenir. 
La route est parfois droite, peut devenir sinueuse, comporter des croisements, c’est ce qui en 
fait l’intérêt et souvent le sel. 
Mauvais choix ? Le rideau peut tomber, à l’ouverture de la représentation, ou à n’importe 
quel moment du spectacle. 
Les inégalités sont parfois difficiles à comprendre, mais imperturbablement, la poche se vide 
plus ou moins lentement. 
Ce livre suit les pérégrinations improbables d’un être tout aussi improbable, dont l’orifice du 
fond de sa poche est un peu plus petit que celui du commun des mortels.

Jean-François Jenni est un écrivain amateur. Il a rédigé quatre romans historiques pour tous 
publics et une histoire pour les jeunes de 8 à 12 ans. 
Encore en activité, il est Senior Lead Auditor en certification pour les normes de type ISO, RJC 
et SMETA. 
Il habite en Suisse, aime voyager, rencontrer les autres et profiter des joies de l’existence. 
Dans ce roman, l’auteur rend hommage, à sa manière, à ses parents qui se sont éteints dans 
un établissement pour personnes âgées. 
Les protagonistes qu’il y décrit sont fictifs. Cependant, certaines histoires sont basées sur des 
observations ou des moments de vie réels. 
Jean-François Jenni écrit ses romans en grande partie le soir, à l’hôtel, lors de ses 
déplacements. Un passe-temps qui le passionne.

JeAn-FrAnçois Jenni

Le Trou dans la poche
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Psychologie,Psychanalyse // 31/05/2018 // Roman (134x204) // 298 pages
ISBN : 9782414223879

21.50 €
Disponible au format numérique

Comme son titre l’indique, cet ouvrage se propose de donner des clés pour pratiquer 
la multidimensionnalité de la conscience et non d’en théoriser les concepts. L’auteur a 

d’ailleurs pris soin d’expérimenter lui-même les « techniques » qu’il évoque et recommande à 
chacun de suivre sa propre voie pour accéder à la méditation et découvrir ainsi ses différents 
niveaux de conscience. Il expose par exemple la pratique du yoga nidra, célèbre pour 
sa technique de relaxation afin de parvenir à équilibrer son physique et son mental, ou le 
biofeedback qui nous apprend à être à l’écoute de notre corps, toujours dans un processus 
de relaxation. Il recommande aussi de pratiquer l’extase ! En reprenant les merveilleuses 
phrases de Rousseau et de Rembrandt, entre autres, il explicite cet état si particulier qui nous 
procure une intense sensation de félicité. Puis, d’un point de vue plus pratique, l’auteur revient 
sur la méditation en abordant des thèmes très simples comme la posture qui peut se révéler 
douloureuse, la répétition du mantra et l’importance de la respiration.

Au cours de sa carrière de professeur des Écoles, Jean-Paul Joguet-Laurent s’est investi 
totalement dans la recherche des modalités de l’apprentissage et de la transmission des 
connaissances. Fort de cette riche expérience pédagogique et relationnelle, il s’est engagé 
avec passion, encadré par des analystes de renom, dans l’étude des états de la conscience. 
Il livre ici les résultats de ses recherches étayées par le support d’auteurs brillants, audacieux, 
visionnaires, en exposant, au final, une pratique authentique de la multidimensionnalité de 
la conscience avec l’ambition de montrer de nouvelles perspectives et de faire partager de 
nouveaux points de vue.

JeAn-PAul JogueT-lAurenT

Pratique de la multidimensionnalité
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Franc-maçonnerie // 15/11/2017 // Roman (134x204) // 380 pages
ISBN : 9782414137565

26.00 €
Disponible au format numérique

2049…
L’œil fixait le monde, tel qu’il était devenu… Il avait dû être flamboyant. Il semblait 

désabusé.
Mathilde ressentait tous ces contrastes. Elle était seule, flottant au-dessus de cette multitude 
hétéroclite sortant de partout, rentrant on ne sait où. Elle ne pouvait rien faire, sinon constater.
L’œil voulait l’ordre et la sérénité, il voyait le sang couler, les pleurs et les larmes…
Mathilde avait peur…
Son ami Fiat Lux, l’ordinateur quantique, allait-il lui permettre de réussir sa mission ?
Dans l’ombre du virtuel, son principal ennemi était là, prêt à tout pour sauver les maîtres du 
monde. Ses amis francs-maçons auront-ils suffisamment d’influence pour éviter que l’humanité 
ne succombe à des erreurs fatales ?

Après 2048… G.A.D.L.U. La conscience, paru en 2016, Jean Luc Joing invite les lecteurs 
à l’accompagner une nouvelle fois dans un voyage quasi initiatique autour de l’éthique 
des pratiques de l’intelligence artificielle, du transhumanisme, des expériences de mort 
imminente, et de la franc-maçonnerie.
Universitaire, spécialiste du management de l’éthique, danseur, philatéliste, Jean Luc Joing 
nous entraîne en 2049, pour nous faire vivre les aventures de son héroïne et de ses amis.

JeAn luC Joing

2049 - Sous le maillet…
La Connexion
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Il ne faut pas confondre 
l’amour et les coups de foudre

 

949467

Autres,Divers // 12/02/2019 // Roman (134x204) // 282 pages
ISBN : 9782414300020

21.00 €
Disponible au format numérique

Une histoire triste à la base, je dévoile la réalité cruelle du monde qui nous entoure. Lire mon 
histoire peut vous aider à réussir votre vie amoureuse, mais aussi voir sauver votre vie, 

mesdames. Et un secret qui vous permettra de rétablir des relations sexuelles harmonieuses si 
votre couple bat de l’aile. Une belle histoire d’amour naissante également après une période 
d’ombre noir.

Ancien cadre informaticien à la mairie de Meaux, tour a tour consultant informatique et 
formateur, Laurent kaliciak est aujourd’hui écrivain et consultant Windev.

lAurenT kAliCiAk

Il ne faut pas confondre l’amour  
et les coups de foudre
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Poésie // 07/02/2019 // Roman (134x204) // 76 pages
ISBN : 9782414328475

9.50 €
Disponible au format numérique

« Je me suis dérobé,
Je t’ai trompé, maltraité,

Mais tu ne m’as pas repoussé ;
Au contraire, tu m’as plus aimé,
Car tu m’as toujours aimé. 

Tu as jeté sur moi ton dévolu
Et je t’ai souvent déçu.
Mais toi encore, tu m’as voulu,
Dans tes bras, tu m’as reçu,
Car tu m’as toujours aimé. »

C’est là une expression d’un cœur qui se sent aimé et reconnaît n’avoir pas toujours répondu 
à cet amour. 
Ce petit recueil est un ensemble de cris des cœurs qui s’expriment chaque matin quand se 
lève timidement ou gaiement le soleil dans les cieux de nos vies.

L’auteur est un passionné de poésie. Il livre ici une sélection de ses écrits.

mAhougnon kinnoume

Cris du cœur
Recueil de poèmes
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Roman policier,suspense // 15/02/2019 // Roman (134x204) // 308 pages
ISBN : 9782414315239

22.00 €
Disponible au format numérique

Patricia, jeune lycéenne de dix-sept ans, est retrouvée assassinée à son domicile. Son 
beau-père Marc, soupçonné du meurtre, est immédiatement incarcéré. Mais la justice est 

très loin de la vérité, car d’autres suspects potentiels se révèlent au fur et à mesure : un 
canevas de personnages menant apparemment une vie normale, hauts en couleur, avec leurs 
sentiments et leurs travers. L’enquête initiée à l’occasion d’un second procès permettra enfin 
d’identifier le tueur. Marc recouvre la liberté et part à sa recherche. Mais des circonstances 
inattendues, sidérantes, un lourd secret, remettent en question sa quête de vengeance… Lors 
d’une autorisation de sortie, l’assassin se rachètera en sauvant une jeune vie. Mais s’est-il 
vraiment noyé dans les flots de l’Indre en lui portant secours ?

Jean-Pierre Klein est un auteur alsacien né à Mulhouse. Pianiste, ancien lauréat du 
Conservatoire, il se passionne très tôt pour la littérature, et plus particulièrement la 
philosophie. Après avoir assumé des missions de cadre supérieur dans la fonction publique, 
il se met à l’écriture, renouant ainsi avec son violon d’Ingres. Son domaine de prédilection 
est le thriller fantastique qu’il ambitionne de partager avec le lecteur. Son premier roman, 
Disparitions est paru chez Edilivre en avril 2018.

Photo de couverture : Petitphilphotos

JeAn-Pierre klein

Que jamais cette porte ne s’ouvre !

81



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 218 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 17 
----------------------------------------------------------------------------

Changement de cap 
 

Pascal Kretchner 

17 922624
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Roman d’aventure // 15/01/2019 // Roman (134x204) // 218 pages
ISBN : 9782414307166

17.50 €
Disponible au format numérique

Le chirurgien dentiste Max Mitbarh va enfin pouvoir réaliser son rêve et s’éloigner de son 
cabinet où il étouffe. Grâce à Francis, un marin tout comme lui mais qu’il n’a jamais vu, 

il se lance dans un long périple à bord d’un splendide catamaran de quarante pieds. Les 
deux hommes embarquent dans la ville de Gabès, située au sud-est de la Tunisie. Très vite, 
la vie s’organise à bord, et Francis explique à Max le fonctionnement des quarts de nuits. 
La découverte d’une caisse de vin tunisien rapproche les deux hommes et, l’alcool aidant, 
Francis

PAsCAl kreTChner

Changement de cap
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Roman historique // 16/06/2017 // Roman (134x204) // 380 pages
ISBN : 9782414072835

26.00 €
Disponible au format numérique

L’auteur retrace le destin hors du commun d’un personnage historique, le comte Joseph 
Sulkowski, aide de camp du général Bonaparte de 1796 à 1798. Fervent admirateur de 

la Révolution française, celui-ci participe à la campagne d’Italie et sera témoin d’événements 
historiques majeurs. Payant de sa vie son goût démesuré pour l’aventure lors de la campagne 
d’Égypte, sa brève existence fut pleine de rebondissements. Passionné, il échange des lettres 
d’amour enflammées avec son épouse Élisabeth. Sous la forme d’un roman épistolaire, 
entrecoupé de passages narratifs mêlant faits réels et fiction pure, l’auteur reconstitue un 
moment charnière de la période révolutionnaire qui procure un intense plaisir de lecture.

Christian Lahourcade est l’auteur d’un essai sur les rapports entre l’anxiété et la pensée, La 
dernière errance de monsieur Quibus, publié aux Éditions Persée.

ChrisTiAn lAhourCADe

Le Comte
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Sentimental // 09/02/2018 // Roman (134x204) // 404 pages
ISBN : 9782414176946

27.50 €
Disponible au format numérique

Une fois de plus Juliette se retrouve derrière les barreaux. Encore mineure, elle connait 
parfaitement la chanson… on va l’envoyer dans un énième foyer d’où elle n’aura de 

cesse de s’enfuir. Mais ce jour-là, c’est Maître Gabriel Delacourt en personne qui se présente 
à elle et il va lui soumettre une autre alternative. Tout d’abord déroutée par la proposition 
inattendue de l’avocat « sexy en diable », elle va finir par obtempérer… Elle n’a rien à 
perdre ! Juliette la banlieusarde va se retrouver catapultée au sein d’une ferme éducative au 
milieu de la campagne. Contrainte de cohabiter avec des garçons et des filles cabossés par 
la vie comme elle, elle devra trouver sa place et elle découvrira des soutiens surprenants. 
Entre les amitiés naissantes, les jalousies perfides, les mauvais garçons à éviter et les avocats 
implacables, Juliette va avancer sur un chemin semé d’embûches. Mais ce chemin-là pourrait 
bien lui offrir des opportunités inespérées. Juliette sera-t-elle capable de combattre ses 
démons pour envisager d’autres perspectives ? Aura-t-elle l’audace de croire qu’un autre 
chemin est possible ?

ChrisTinA lAinBé

Juliette
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Roman policier,suspense // 13/01/2016 // Roman (134x204) // 206 pages
ISBN : 9782334052955

17.00 €
Disponible au format numérique

La vie paisible d’une bourgeoise de province se trouve brutalement bouleversée par la 
découverte d’un dessin qui va la ramener inexorablement vers son passé.

L’auteur de ce dessin, d’un réalisme étonnant, est son fils, adolescent atteint de la maladie 
d’Asperger.
Suite à la fugue de ce dernier, une angoissante course s’engage dans les rues de Paris pour 
le retrouver et rechercher l’origine de ce mystérieux dessin.
Au fur et à mesure, l’énigme s’épaissit…

ChrisTine eT miChel lAurenT

Un lourd secret
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Essai,Etude autres // 17/08/2018 // Roman (134x204) // 132 pages
ISBN : 9782414254880

20.00 €
Disponible au format numérique

Chaque civilisation défend farouchement ce qu’elle considère comme faisant partie de sa 
culture, notamment sa langue et son système de numération qui définissent une façon 

d’appréhender le monde.
Pourtant, en connaissant l’histoire de l’humanité, en sachant comment les différentes cultures 
se sont formées, comment peut-on s’attendre à garder immuable ces concepts. Au fil de 
l’histoire, les peuples se sont mélangés et leurs langages se sont dissolus dans d’autres pour 
former de nouvelles identités, de nouvelles cultures et de nouvelles traditions.
L’auteur soulève à travers cet ouvrage les archaïsmes et illogismes de la langue française, 
puis analyse la complexité de notre système de numération. Grâce à la liberté d’expression 
dont nous jouissons en francophonie, il propose avec beaucoup d’humour des pistes pour les 
rendre plus accessibles et plus cohérents.

Pierre Laxague est musicien rock’n roll, illustrateur sonore et musical de spectacles vivants, 
comédien de théâtre, auteur et interprète de plusieurs « seul en scène ».

Pierre lAxAgue

Des chèvres et des litres
Système d’écriture et de numération
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Roman policier,suspense // 09/02/2018 // Roman (134x204) // 422 pages
ISBN : 9782414166985

28.50 €
Disponible au format numérique

Ce roman fleuve convie le lecteur à plonger dans les méandres de l’esprit torturé d’un tueur 
en série. Avec une cruauté inouïe, celui-ci élabore un plan machiavélique pour brouiller 

les pistes. La police reste désemparée devant la difficulté des cas à résoudre. Mais c’est sans 
compter sur la détermination sans faille d’Achille et Lise, qui sont bien décidés à mettre un 
terme à cette folie meurtrière. Le couple atypique formé par cette brillante avocate d’affaires 
et ce sympathique marginal n’est pas au bout de ses peines. Accusé à tort d’un crime qu’il n’a 
pas commis, Achille voit son goût pour la justice d’autant plus renforcé. Leur enquête au long 
cours les amène à faire d’étranges rencontres dans des lieux pour le moins insolites.

Né dans le Périgord dans un village près de Sarlat, Laurent quitte les champs et les bois 
et monte à Paris pour ses études en classes prépa puis à Lille pour apprendre le métier 
d’ingénieur. Il y rencontre des amis, pratique le théâtre, écrit des poèmes et boit de la bière. 
Puis il fait le tour de l’Afrique et du Mexique, rentre à Paris, se marie et, avec son épouse, 
élève tranquillement ses trois enfants. Mais l’envie d’écrire ne le quitte pas. Régulièrement, 
il compose quelques pages, secrètement. Et puis il se lance. Il réunit les paragraphes déjà 
travaillés, en écrit d’autres. Se crée alors un fil conducteur, des personnages, une histoire, et 
au bout du compte, après de rudes batailles avec les mots, un premier roman, La Traque et 
l’appât.

lAurenT lemeynoT

La Traque et l’appât
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509550 674636

Poésie // 10/07/2013 // Roman (134x204) // 122 pages
ISBN : 9782332593399

13.00 €
Disponible au format numérique

Ce livre contient des poèmes pour chacun des lecteurs ou pour un en particulier. Dans ce 
recueil, il y a des poèmes engagés, des poèmes en vue d’exorciser ses sentiments, des 

poèmes pour rendre hommage à des lieux magnifiques ainsi que des chansons en anglais. 
Servez vous des arguments de ces poèmes engagés pour avoir le sens de la répartie.

Guillaume Lena, né en 1972, a beaucoup déménagé, ce qui lui a permis de très vite savoir 
s’adapter et s’imprégner de différentes cultures. Il écrit notamment certaines de ses chansons 
en anglais. Après des études littéraires, il s’est orienté vers le tourisme puis est devenu 
secrétaire bureautique polyvalent. Il signe avec Poèmes pour chacun ou pou toi seulement 
son premier ouvrage publié aux Éditions Edilivre.

guillAume lenA

Poèmes pour chacun ou pour toi seulement
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Poésies    
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François Leroux   
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Poésie // 23/09/2015 // Grand Format (170x240) // 248 pages
ISBN : 9782332945600

24.00 €
Disponible au format numérique

Le recueil de poésies exprime une approche de la civilisation dans ce qu’elle a de bon, 
aussi de moins bon,- la condition humaine. Il y a beaucoup d’amour et de beauté de par 

le monde, il y a cette violence exacerbée. Il y a et c’est heureux tout ce que la nature a 
d’émerveillement pour tous ceux qui savent l’observer et l’écouter. Il y a la félicité de la 
famille, le bonheur en son sein, l’accompagnement dans les épreuves.

Breton de souche depuis des générations, François Leroux mène une vie paisible en bordure 
de Rance et à la campagne, propice à la connaissance d’un environnement idyllique. Il a suivi 
des études secondaires au collège de Saint-Malo et de sciences économiques à l’université 
de Rennes. Il est retraité de la fonction publique.

FrAnçois leroux

Poésies
De l’être et de sa condition la famille l’environnement la civilisation
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Les Oyats de Normandie 
 

Jacqueline Lesage-Haudry 

837977

Roman de société / actualité

837977 887318

Roman de société,actualité // 28/04/2017 // Roman (134x204) // 76 pages
ISBN : 9782414053308

9.50 €
Disponible au format numérique

Après son premier roman, Avant l’oubli, Jaccqueline Lesage-Haudry vous emmène, avec 
Les Oyats de Normandie, sur la côte fleurie. Plus précisément dans la station balnéaire 

de Deauville.
À la belle saison, les flirts vont bon train. Un écrivain et une journaliste se rencontrent près 
des belles villas ombragées.
Les peintres tentent de saisir les lumières fugitives et les liftiers se plaignent des nouveaux 
riches qui remplacent les vieux aristocrates.
Le style de Deauville, c’est le Tout-Paris le temps d’un week-end endiablé sur fond de 
Charleston.
Plus qu’un roman, une ambiance balnéaire et raffinée…

Jacqueline Lesage-Haudry est née en Champagne. Elle a passé son enfance à Fère-
Champenoise et à Esternay.
Sportive, elle pratique la natation en Charentes.
Elle aime écrire et s’intéresse à la décoration.
Elle habite actuellement Sézanne dans le Sud-Ouest marnais, où elle a travaillé comme 
préparatrice en pharmacie.

JACqueline lesAge-hAuDry

Les Oyats de Normandie
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Je reste l’unique témoin 

Nickette Letrèp 

887318

887318

Erotique // 18/01/2018 // Roman (134x204) // 376 pages
ISBN : 9782414165544

26.00 €
Disponible au format numérique

Anne a toujours une certaine tristesse au fond des yeux. C’est du moins ce qu’a remarqué 
l’abbé Fabrice, un prêtre polonais qui vient de temps en temps officier en Suisse. 

N’hésitant pas lui avouer ses sentiments malgré son sacerdoce, il conduit Anne à se confier, 
à lui raconter son enfance chaotique. Elle lui dévoile alors ses premières années heureuses 
en Normandie, son traumatisme à l’âge de cinq ans et sa courte période à Lyon chez ses 
parents biologiques, puis son long séjour chez pépé et mémé dans un petit village de l’Ain. 
Tandis que leur relation tend vers une passion de plus en plus dévorante, Anne évoque ses 
premiers émois sexuels, ses flirts juvéniles qui s’enchaînent, ses différentes aventures avec 
les hommes. Puis elle rencontre Martin, son futur époux, mais qui ne lui apporte guère plus 
de satisfaction, et leur mariage se soldera par un divorce au bout de quelque temps. Des 
expériences somme toute toujours décevantes, jusqu’à Fabrice.

niCkeTTe leTrèP

Je reste l’unique témoin
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Témoignage // 09/08/2018 // Roman (134x204) // 198 pages
ISBN : 9782414194940

16.00 €
Disponible au format numérique

Les Aburingues Ce sont les épreuves de la vie, les cailloux du chemin, qui nous fortifient 
ou nous découragent, nous obligent à reconnaître nos erreurs, nos failles, nos limites. Une 

rupture inattendue, douloureuse, brise sa vie. Pourquoi ? Elle veut comprendre, elle consulte, 
se documente, elle témoigne, admet que seul le lâcher prise sera salvateur. Face à la solitude, 
elle a dû réinventer sa vie, accepter l’abandon des siens dont tant de personnes âgées 
souffrent en ce nouveau siècle. Heureusement, dans son désert elle a trouvé des oasis : elle 
s’écoute enfin, rêve, voyage, écrit. Elle attend aussi…

Née pendant le Front populaire, cette vie a connu les soubresauts de l’histoire de son pays : 
la guerre, l’occupation, la Résistance, les Trente Glorieuses, une formidable expansion, 
l’émancipation des Femmes, les nouvelles techniques.

FrAnCe luCe

Les Aburingues
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L’Esperluette sacrée du Japon 
 

Luc Maillard 

13 914443

Luc Maillard

L’Esperluette sacrée 
du Japon

 

914443

Tourisme,Voyages // 19/04/2018 // Roman (134x204) // 164 pages
ISBN : 9782414222131

14.50 €
Disponible au format numérique

Au départ, un périple en Extrême-Orient, au Japon, au pays du Soleil Levant. À l’arrivée, 
une relation de voyage placée sous le signe de l’&, l’esperluette. Un récit fragmenté et 

fragmentaire où l’on peut à sa guise aborder les différents points comme des îles, à l’image 
de l’archipel nippon :
– Souvenirs sacrés & sacrés souvenirs ;
– Le rond & le carré ;
– Shintô & bouddhismes japonais ;
– Moi & Moi ;
– Orient & Occident ;
– Homme & Femme ;
– Fermeture & Ouverture. C’est un récit-mosaïque reconstitué à partir de lectures passées et 
récentes, de mes émotions et réflexions sur cet étrange et fascinant pays.

Mon projet d’écriture a débuté à l’âge de 12 ans par un poème intitulé Qui suis-je ?. Je suis 
un funambule… qui a poursuivi dans ce mode d’expression, la littérature, ainsi que dans 
celui de la peinture et de la sculpture.

luC mAillArD

L’Esperluette sacrée du Japon
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Témoignage // 24/01/2014 // Roman (134x204) // 248 pages
ISBN : 9782332659668

19.00 €
Disponible au format numérique

Le père El Hayani qui creusait la terre à la charrue dans la région de Fès, se voit contraint 
d’aller creuser dans les mines de Sidi Boubker. Il déambule ensuite dans les rues de Paris, 

pour revenir rendre l’âme dans son pays natal, laissant derrière lui un grand désordre au 
sein de la famille. Son fils El Hassane va alors vivre des moments difficiles, jusqu’à ce qu’il se 
fie au tout puissant ALLAH, et qu’il s’attache avec vénération à la piété afin d’être fidèle au 
livre Sacré.

EL Hassane EL ABD, poète et romancier marocain est né à Sidi Boubker-Touissit au Maroc. 
Elevé à Fès, il est originaire du village de Tissa, situé à côté de la capitale spirituelle. L’auteur 
a fait des études universitaires à Fès, en histoire-géographie, et a poursuivi ses études à 
l’ENS de Meknès. Il est devenu professeur de Français à Sefrou-l’atlas. L’auteur a également 
écrit un recueil de poésie, intitulé : Les sacrés bosseurs, aux Editions Edilivre, un petit livre 
(Essai), en Français, sur la dévotion en Islam, et trois recueils de poésie mystique en langue 
Arabe dialectale.

el hAssAne el ABD
Pour une bouchée de pain

Le Pleurnicheur
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Peindre la mort 

Éric Maped 

877046

877046

Roman psychologique // 09/04/2018 // Roman (134x204) // 288 pages
ISBN : 9782414139330

21.00 €
Disponible au format numérique

Barbara est étudiante, et passionnée de peinture. Elle est belle, intelligente et très douée. 
Et elle s’est mis en tête de peindre la mort. Pas de la décrire, pas de la représenter : de la 

peindre. Et pour cela, il faut qu’elle trouve un modèle.

ériC mAPeD

Peindre la mort
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Roman de société,actualité // 29/05/2018 // Roman (134x204) // 174 pages
ISBN : 9782414187263

15.00 €
Disponible au format numérique

Une jeune femme destinée à une vie brillante, à des années-lumière d’une quelconque 
mésaventure, se retrouve au cœur d’un projet né de l’esprit d’un fou. Elle devra apprendre 

à survivre au milieu de ce qu’elle n’a jamais appris : l’aventure…

ChrysTèle mArChAnD

Il se disait mon père
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Le Violon dans la charcuterie 
Contes obsolètes 1 

René Marchand 
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906797

Humour // 25/05/2018 // Roman (134x204) // 270 pages
ISBN : 9782414203253

20.00 €
Disponible au format numérique

Dans des lieux et des temps divers, des situations étranges, des évènements inattendus… 
Pourquoi le chef-d’œuvre d’un luthier du XVIIIe siècle, d’une valeur inestimable,  

se trouve-t-il dans la charcuterie d’un quartier chic de Paris peu après la Seconde Guerre 
mondiale ? 
Est-ce à la suite d’une intervention de l’au-delà qu’un gentleman, fort consommateur de 
whisky, est devenu un militant de la cause antialcoolique ? 
Comment un grand universitaire peut-il s’adonner à des activités de vampire tout en préservant 
sa réputation et sa carrière ? 
Sait-on que Don Juan, une fois dans sa vie, est tombé réellement amoureux et qu’il s’est mis 
en ménage avec sa belle ? 
Des nouvelles, écrites dans un style vif et élégant, où l’auteur joue constamment de la surprise, 
avec un humour où le dérisoire masque une vision assez noire de la nature humaine.

rené mArChAnD

Le Violon dans la charcuterie
Contes obsolètes 1
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Le Combat de ma vie 
 

Sophie Martin 

5.5 522538

Sophie Martin 

Le Combat de ma vie

522538 829465

Témoignage // 25/11/2016 // Grand Format (170x240) // 52 pages
ISBN : 9782332725813

16.50 €
Disponible au format numérique

Ce livre raconte le combat de ma vie contre ma maladie, la leucémie. Des épreuves 
difficiles à surmonter, des moments de tristesse, de crainte et de peur. Mais, cette histoire 

présente la force de se battre, l’amour d’une famille ainsi que celui des amis. Je veux donner… 
un message d’espoir. 

Sophie Rosso, de son nom de jeune fille Martin, est née en 1985 à Montereau Fault Yonne, 
en région parisienne. Elle a un grand frère William et une petite sœur Florence. Elle n’est pas 
restée longtemps dans sa région natale. Son père, Jean-Marie, fonctionnaire de police, a 
été muté en Savoie pour les jeux olympiques d’Albertville de 1992. Sa mère, Margareth, est 
mère au foyer.
Sophie a fait du basket depuis son plus jeune âge jusqu’à 22 ans. Elle a été en Sport Étude 
et est devenue vice-championne de France avec l’équipe de Voiron. Par la suite, elle s’est 
consacrée à ses études pour devenir préparatrice en pharmacie. Elle a eu un enfant, Mattéo, 
et s’est mariée avec Anthony. Sa maladie, la leucémie, est arrivée après tous ces petits 
bonheurs mais elle en a fait sa force.

soPhie mArTin

Le Combat de ma vie
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Roman de société,actualité // 28/03/2017 // Roman (134x204) // 216 pages
ISBN : 9782414037131

17.00 €
Disponible au format numérique

Les treize récits imaginaires qui figurent dans ce recueil évoquent des espaces marginaux 
où s’estompent les contours du réel. Histoire de Bartholomé, qui se plaît à remettre 

ironiquement en cause la société, mais perdra le seul combat important de sa vie : son amour 
pour Sonia. Récit d’initiation du héros « d’Une âme corrompue », dont l’idéalisme se mue 
fatalement en cynisme. Drame d’Anna, victime d’une mystérieuse crise d’angoisse lors d’un 
voyage au Mexique, ou quête identitaire du tragi-comique Lemoncel, dont la conscience se 
dédouble chaque nuit.
Tous ces récits ou nouvelles, souvent teintés d’humour, invitent le lecteur à prendre part à des 
fictions sur le temps en fuite et sur la relativité des vérités admises.

Diplômé de lettres modernes de la Sorbonne, l’auteur s’est engagé résolument dans l’écriture 
de récits romanesques et de nouvelles.

yves méline

Incertitudes
Récits et nouvelles
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« L’Aventureux » une histoire vraie 
 

Éric Mentel 
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Éric Mentel

« L’Aventureux »  
une histoire vraie

 

941074 856615

Biographie // 05/12/2018 // Roman (134x204) // 160 pages
ISBN : 9782414280193

19.50 €
Disponible au format numérique

« Au moment où j’écris ces lignes, un documentaire sur la guerre d’Algérie est diffusé à 
la télévision, conflit qui dura de novembre 1954 à mars 1962 – auquel mon père ne 

participa jamais. Néanmoins il avait effectué son service militaire en Algérie en 1947. Cette 
première présence sur le sol africain lui avait donné une irrépressible envie d’y retourner, ce 
qu’il fit dès 1952 ; je vais y revenir. »

ériC menTel

« L’Aventureux » une histoire vraie

100



Face au défi de la 
régression urbaine

Recueil d’articles améliorés

Abdellah Meziane 

17.12

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 222 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 12.1878 
----------------------------------------------------------------------------

Face au défi de la régression urbaine 
Recueil d’articles améliorés 

Abdellah Meziane 

856615

Géographie / Environnement

A
bd

el
la

h 
M

ez
ia

ne
Fa

ce
 au

 d
éfi

 d
e 

la
 ré

gr
es

sio
n 

ur
ba

in
e

856615

Géographie,Environnement // 31/01/2018 // Roman (134x204) // 222 pages
ISBN : 9782414116089

25.50 €
Disponible au format numérique

Ce recueil de 20 articles est inspiré d’une série d’articles de réflexions, publiés par les 
journaux francophones algériens El Watan, Le Quotidien d’Oran et El Watan Immobilier, 

de juillet 2003 à juillet 2012.
Les articles de base ont pour but primordial d’influencer les mentalités des autorités 
algériennes afin de construire un meilleur cadre de vie pour leurs citoyens, au sein de leurs 
milieux urbains.
Ce nouveau travail, qui s’inspire de ces articles, a pour objectif d’aider les pays en voie 
de régression urbaine à œuvrer pour une meilleure politique d’aménagement urbain, en 
s’inspirant de l’expérience établie par ces articles de base, qui traitaient une réalité vécue 
par l’auteur.

Abdellah Meziane a écrit de nombreux articles sur le thème du développement urbain, parmi 
lesquels :
Le jardin, le paysagiste et la ville, El Watan, Solarium, juillet 2003. Anticiper le paysage 
urbain de nos villes, Le quotidien d’Oran, juin 2004. Quel paysage pour le développement 
urbain de nos villes ?, Le quotidien d’Oran, octobre 2005. La saleté des villes est-elle une 
fatalité ?, El Watan, décembre 2006. Le choix d’une nouvelle stratégie d’amélioration urbaine 
en Algérie, El Watan, janvier 2007. La politique d’amélioration urbaine face au défi des 
architectes paysagistes maghrébins, Le quotidien d’Oran, mai 2008. La ville algérienne face 
au défi de la régression urbaine, Le quotidien d’Oran, octobre 2009.

ABDellAh meziAne

Face au défi de la régression urbaine
Recueil d’articles améliorés
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Au lieu de nous séparer, nous avons construit à deux la charpente de notre amour 
 Les clés de la construction la plus difficile au monde : celle d’une équipe couple 
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SALOMON NASIELSKI

AU LIEU DE  
NOUS SÉPARER, 
NOUS AVONS CONSTRUIT À DEUX
LA CHARPENTE DE NOTRE AMOUR

LES CLÉS DE LA CONSTRUCTION LA PLUS DIFFICILE AU MONDE :  
CELLE D’UNE ÉQUIPE COUPLE 

944468 955292

Famille,Santé,Bien-être // 18/12/2018 // Roman (134x204) // 218 pages
ISBN : 9782414300921

17.50 €
Disponible au format numérique

L’objectif : inviter les couples à donner une charpente durable à leur amour, afin de réduire 
les risques de séparation, de divorce, et protéger les enfants contre les douleurs d’une telle 

issue. Aider à devenir de plus en plus heureux en couple.

Quelques pièges sont examinés, avec leurs antidotes. Et, au fond, « Qu’est-ce que l’amour ? » 
Démarrage de la Convention du Couple convenant aux deux : leur charte, garante de la 
continuelle croissance du couple.

Salomon Nasielski, psychologue (université de Bruxelles 1959), exerce depuis cinquante-
neuf ans en tant que psychothérapeute. Depuis 1980, il s’est spécialisé en tant que 
psychothérapeute de couples, à Rosières en Belgique, où il réside. Il est l’auteur de plus 
d’une trentaine d’articles destinés aux psychothérapeutes, publiés initialement aux Actualités 
en Analyse Transactionnelle (Institut Français d’Analyse Transactionnelle), repris actuellement 
par le CAIRN. Son apport, unique dans la littérature concernant les couples, est l’idée selon 
laquelle les partenaires doivent se donner une charte commune.

sAlomon nAsielski

Au lieu de nous séparer, nous avons construit  
à deux la charpente de notre amour

Les clés de la construction la plus difficile au monde : celle d’une équipe couple
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Sciences,Technique,Informatique // 01/03/2019 // Grand Format (170x240) // 358 pages
ISBN : 9782414313310

19.00 €
Disponible au format numérique

Enfin l’ouvrage que l’on désespérait de trouver sur le marché, au travers d’interrogations 
que chaque lecteur aurait très bien pu poser, avec des réponses précises et pratiques 

par un formateur, à la demande de ses anciens stagiaires. Aucun livre n’a traité ces sujets 
d’actualité, trop rarement évoqués parce que très difficiles à expliciter. Ce livre sera votre 
allié au quotidien, quels que soient votre matériel informatique, votre marque de téléphone 
et vos logiciels utilisés à titre personnel, professionnel ou associatif. Qui que vous soyez, 
vous y trouverez des recettes pleines de bon sens, étayées d’exemples pratiques, des modes 
d’emploi concrets et déjà expérimentés. Enfin, plus indépendants et prudents face aux 
dernières nouveautés techniques, vous deviendrez responsables dans vos choix d’outils ainsi 
que dans vos réalisations, car vous aurez pris le temps de réfléchir en amont pour acquérir 
enfin cette propre et précieuse autonomie d’action dans ce monde qui évolue un peu trop 
rapidement.

Jacques NÉEL Formateur en informatique, bureautique et management, en France et à 
l’international : 25 ans d’enseignement de l’informatique à l’Institut d’études politiques 
de Paris (Sciences Po) et à l’EN3S (École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale). 
Conférencier et formateur dans plusieurs entreprises publiques et parapubliques, comme 
la Banque de France, le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique), les Caisses de 
Sécurité Sociale… En retraite active, avec des formations bénévoles auprès de groupes et 
d’associations civiles, militaires, religieuses, dont Harmonie Mutuelle de la fonction publique, 
l’ANOCR (Association nationale des officiers de carrière en retraite), le Secours Catholique… 
Auteur de ce livre, à la demande expresse de ses stagiaires, au travers de leurs questions 
posées et des réponses qu’il ont reçues, qu’ils mettent maintenant en pratique. Chevalier de 
la Légion d’Honneur, Officier du Mérite Agricole et Chevalier des Palmes Académiques.

JACques néel
Toujours ANTICIPER… pour les utiliser au mieux
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Témoignage // 16/02/2018 // Roman (134x204) // 176 pages
ISBN : 9782414177967

15.00 €
Disponible au format numérique

« 16 mars 2013. Ma fille vient au monde dans le plus grand silence. Quelques jours plus 
tôt, un gynécologue m’annonçait sa mort in utero. Un monde s’écroule. Je suis sous le choc, 

effondrée, sidérée… Avec mon mari, nous avons traversé toutes ces étapes qui jalonnent un 
deuil périnatal, avant de nous relever et d’envisager l’arrivée d’un nouvel enfant. C’est cette 
histoire que j’ai choisi de raconter. » 
Un témoignage enrichi des expériences d’une gynécologue et d’une psychologue, dans 
l’accompagnement de parents endeuillés. Des clés pour comprendre ce deuil si particulier et 
peut-être aider à mieux le surmonter.

CATherine niCol 
AveC lA CollABorATion Du Dr véronique ThomAs eT De méloDie hArDy

La petite sœur née endormie
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Roman science fiction // 22/02/2018 // Roman (134x204) // 156 pages
ISBN : 9782414111671

14.00 €
Disponible au format numérique

Loin dans le futur, une intelligence artificielle a pris le contrôle de la Terre, redessiné les 
continents et décidé d’asseoir son pouvoir sur l’humanité à l’aide de machines de combat 

de type mecha.
Un groupe, dirigé par les forces armées de l’I.A., se rend sur Chrome, le continent pénitentiaire.
Nelly Ray et Sacha Doventa sont du voyage. Sacha compte profiter de l’occasion pour 
retrouver son mari, mystérieusement disparu depuis plusieurs années. Elles feront la 
connaissance du cyborg Samuel Bartà et de ses hommes de main. Samuel décide de 
tenter un coup d’état en séquestrant le groupe, sans se douter que cet acte va sceller le sort 
de Chrome.

« Ce roman est inspiré de l’univers mecha de Shoji Kawamori et de la bande dessinée Sin 
City pour les personnages. Le mélange des deux genres m’a semblé être la combinaison 
idéale pour ce premier roman de science fiction.
Bienvenue dans l’univers futuriste des Chroniques de Gaïa. »

orion

Les Chroniques de Gaïa - Tome 1
Premices
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Roman policier,suspense // 24/02/2017 // Roman (134x204) // 104 pages
ISBN : 9782414032723

11.50 €
Disponible au format numérique

Juliette disparaît à Lyon, un soir en rentrant de son travail. Les recherches commencent, 
l’angoisse de sa mère grandit pendant quarante-huit heures qui semblent interminables.

Quel rapport entre sa disparition et cette jeune fille vivant au Moyen Âge, Élise Veysson de 
Brunes ?
Et qui est ce mystérieux correspondant au téléphone ?

Kevin Paral vit près de Nantes. Il est à la retraite depuis quelques années après avoir été 
responsable commercial dans une importante entreprise de négoce.
Élise de Brunes est son premier roman.

Photo de couverture : Odile Parnaudeau

kevin PArAl

Élise de Brunes
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Témoignage // 17/08/2018 // Roman (134x204) // 86 pages
ISBN : 9782414232574

10.00 €
Disponible au format numérique

« Mon récit débute le 1er janvier 2017. Comme le titre l’indique, c’est un journal écrit au 
jour le jour ou presque au cours de ma deuxième année en soins infirmiers. Je passe 

par les différentes UE à valider au cours de cette année en essayant d’expliciter ce qui y 
est demandé. J’y ai adjoint de menues recettes santé ainsi que quelques conseils hygiéno-
diététiques.
Pourquoi le 1er janvier ? Je ne sais pas, juste une envie d’écrire qui m’a prise à ce moment-
là, une envie de décrire mon quotidien au cours de cette année en l’agrémentant de mes 
quelques activités en dehors de ma formation. Mon récit se termine en août par mes vacances 
en Italie, dont je n’ai pas fait le récit dans cet ouvrage. Ce livre est un témoignage qui sera 
utile à tout postulant aux études d’infirmier ainsi qu’aux étudiants de première, deuxième 
voire troisième année. Mais aussi à toute personne qui s’intéresse de près ou de loin aux 
études d’infirmier et à la santé. En vous souhaitant bonne lecture et pourquoi pas quelques 
retours ! »

Née en juin 1970, après un bac sciences médico-sociales, Édith Petitchemin a travaillé comme 
secrétaire médicale puis aide-soignante pendant quelques années. Elle a commencé ses 
études d’infirmière à quarante-quatre ans. Elle aime la nature, les gens et la communication.

éDiTh PeTiTChemin

J’ai un journal à écrire
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Autres,Divers // 14/05/2013 // Roman (134x204) // 176 pages
ISBN : 9782332561435

20.50 €
Disponible au format numérique

«Le contrôleur arrive : « Contrôle des billets ! », je ne me contrôle plus, je fouille dans mes 
poches, et je vous en fiche mon billet, je finis par trouver un ticket, en fait le contrôleur 

ouvre des yeux comme des billes…Eh ! Vous, votre billet ! Puis il me regarde en coin car il 
s’aperçoit que j’ai un ticket avec ma voisine de compartiment. Celui-là au moins il est gratuit.» 
Après plusieurs livres de styles différents, et maniant constamment l’humour, l’auteur nous fait 
découvrir ici un livre aux multiples sens des plus savoureux. Vous allez pouvoir découvrir des 
mots et des expressions de la langue française comme des montagnes russes. Vous grimperez 
franco sur les cimes pour redescendre dans les abîmes, vous irez cahin – caha – cahot ! Vous 
allez être à la fête comme pris sur le fait, vous allez être à l’école comme pris par le col… Au 
sommet, vous trouverez dans ce recueil plein de subtilités qui vous interpelleront comme une 
surprise au détour d’un chemin. Vous allez vous amuser et vous instruire. Vous serez emportés 
par des courants ascensionnels, et ces doubles sens vous feront voir double sans loucher. 
Sachez savourer les délices de notre langue sans vous la mordre ! Avec un peu de bon sens, 
vous aurez compris qu’il vaut mieux profiter des bons moments de la vie que de se faire du 
mauvais sang.

Né d’un père aviateur en 1945, l’auteur est amené à voyager très tôt en Asie et en Afrique. 
Après un parcours scolaire semé d’embûches, passionné par les langues, il part étudier à 
Bournemouth en Angleterre. Inscrit à La Sorbonne en section germanique, il va fréquenter 
les universités de Tübingen et de Bochum en Allemagne et se familiariser avec la littérature, 
la philosophie et les civilisations. Il découvre l’ethnologie avec les tribus montagnardes du 
Triangle d’Or, en Thaïlande. Sa passion pour l’Asie et l’Extrême-Orient l’amène à étudier les 
langues et civilisations asiatiques, notamment le chinois et le japonais.

FrAnçois PiAlAT

Sensationnel double sens  
Les sens ascensionnels
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Philosophie,Sociologie // 13/11/2018 // Poche (110x180) // 72 pages
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Devrons-nous, dans un avenir éloigné, notre éventuelle survie ou une deuxième vie, 
voire notre épanouissement, à nos lointains descendants, ou pour être plus précis les 

générations anciennes seront-elles préservées de la mort grâce aux générations de demain 
et d’après-demain ?
C’est une hypothèse du futur qu’on ne peut rejeter pour une raison très simple. Déjà de nos 
jours, en ce début de troisième millénaire, nous vivons une accélération exponentielle du 
savoir humain, qui devrait logiquement se poursuivre et même s’amplifier, dans les siècles 
à venir. Partant de ce constat, il semble évident que les connaissances, le savoir-faire, 
l’intelligence des générations à venir permettront sans doute la réalisation de tout ce qu’on ne 
sait pas faire encore de nos jours.
À cet avenir où la mort pourrait être vaincue, du moins ne plus être la sanction irrémédiable 
qu’on connaît aujourd’hui, il est possible, déjà, de participer en créant dès maintenant des 
structures associatives, ou autres, de réflexion et d’action.

Écrivain, ancien journaliste, scénariste, auteur de chansons, interprète, Guy Planet s’est 
toujours passionné pour les temps futurs et ce qu’ils peuvent, éventuellement, apporter aux 
humains. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce thème, dont ce dernier petit livre qui ouvre une 
fenêtre sur un avenir fascinant.

guy PlAneT

Une hypothèse du futur
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Roman science fiction // 18/01/2019 // Roman (134x204) // 360 pages
ISBN : 9782414307371

25.00 €
Disponible au format numérique

Au XXIIe siècle, sur une Terre toujours en proie à de multiples conflits ethniques et religieux, 
dont la fréquence semble s’amplifier, Guilbert Vince, agent spécial du gouvernement 

terrestre, est envoyé en mission extraordinaire sur une planète d’un système solaire 
extragalactique, Artnep, où ont éclaté des conflits similaires semblant ébranler la périphérie 
d’un empire inexploré qu’il va découvrir à travers un tourbillon d’aventures intergalactiques, 
fragments d’un puzzle qui viendront lui révéler progressivement l’image d’une civilisation à 
la puissance démesurée, cependant confrontée dans sa totalité à des troubles qui semblent 
orchestrés par un mystérieux ennemi en provenance des galaxies obscures. Infime humain 
perdu au milieu de ce gigantesque puzzle, que va pouvoir faire Guilbert Vince ? 

Illustration de couverture : Pascale-Nancy.

Pol k. zyvool

L’Empire de Gaura – Tome 1
Immersion
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Religion // 10/10/2014 // Roman (134x204) // 122 pages
ISBN : 9782332620279

13.00 €
Disponible au format numérique

Cet ouvrage est un recueil destiné à tous ceux qui veulent croire en quelque chose 
d’impossible : la résurrection de l’esprit après la mort du corps. Toutes les réponses à 

vos questions sur la foi se trouvent dans la Bible et les Saintes Écritures. Il faut un long chemin 
spirituel pour ressentir l’esprit de Dieu. Lorsque vous y parvenez, cela vous procure un bien-
être qui vous fait à la fois rire et pleurer de joie. Vous vous mettez alors à parler un langage 
que personne ne comprend et accomplissez des miracles par la seule force de votre esprit. 
Ce livre vous apprendra donc à ne pas avoir peur de Dieu, qui ne recherche finalement que 
l’amour et le partage.

Le Prince Lévy William du Nouveau Royaume est né le 11 décembre 1961 à Château-du-Loir 
à Sarthe. Il appartient à la dynastie du prince Moïse qui, selon les Saintes Écritures, a reçu 
son royaume de la part du pharaon. Ce titre de noblesse se transmet depuis de générations 
en générations…
L’auteur aime écrire des poésies, peindre des nues et faire des dessins au nom de l’harmonie. 
Au travers de ce livre, il souhaite faire réfléchir et voyager son lecteur.

PrinCe lévy williAm Du nouveAu royAume

Les paraboles en une seule foi
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Roman science fiction // 12/09/2014 // Roman (134x204) // 30 pages
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9.00 €
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L’auteur vous propose un voyage à travers le temps et l’espace où tout est possible. Le lecteur 
assistera ainsi à la découverte d’un monde futuriste où des gouvernements tenteront de 

s’unir pour protéger la civilisation humaine de l’apparition d’un moteur atomique s’approchant 
de la planète Terre à la vitesse de la lumière.

Le prince William Lévy est né le 11 décembre 1961 à Château-du-Loir à Sarthe. Il appartient 
à la dynastie du prince Moise qui selon les Saintes Écritures a reçu son royaume de la part du 
pharaon. Ce titre de noblesse, se transmet depuis de générations en générations… L’auteur 
aime écrire des poésies, peindre des nus et faire des dessins au nom de l’harmonie. Au 
travers de ce livre, il souhaite faire réfléchir et voyager son lecteur.

PrinCe lévy williAm Du nouveAu royAume

Aux frontières de la vie

112



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 298 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

Poussière d’atomes - Tome I - Réédition 
Destination Mizar 
Sylvain Provencher 

16 933959

Po
us

si
èr

e 
d’

at
om

es
 - 

To
m

e 
I -

 D
es

tin
at

io
n 

M
iz

ar
 - 

Ré
éd

iti
on

SYLVAIN PROVENCHER

Tome I
DESTINATION MIZAR

Réédition

933959

Roman science fiction // 06/09/2018 // Roman (134x204) // 298 pages
ISBN : 9782414261246

21.50 €
Disponible au format numérique

En 2066 sur la Terre maintenant dévastée par d’anciens conflits nucléaires, chacun lutte 
pour sa survie. Steve Hardi, chargé d’assurer la sécurité des travailleurs, se réveille à 

bord d’un vaisseau lancé en direction de Mizar, un système solaire éloigné. Il réalise qu’il 
a été choisi comme cobaye par une équipe de scientifiques et expédié vers une planète 
potentiellement habitable afin d’éviter l’extinction de l’espèce humaine. Apprenant lentement 
les sombres circonstances entourant sa situation, Steve devra apprendre à apprivoiser 
Caylen, ce nouveau monde aux civilisations sauvages et aux multiples dangers. Dans le 
premier tome de son roman de science-fiction visionnaire, Sylvain Provencher repousse les 
frontières du réel pour offrir un divertissement plein d’action.

Né en juin 1966 dans la banlieue rapprochée de Montréal, Sylvain Provencher passe la plus 
grande partie de son enfance dans ce même secteur.
Dès son jeune âge, il est défini comme un intellectuel dû à son intérêt pour tous les sujets 
concernant les sciences. Lors de son adolescence, il consacre la majorité de son temps libre 
à lire, sinon à écrire des scénarios de jeux de personnages, tel que D&D, quand il ne joue 
pas lui-même.  
Informaticien depuis plus de vingt-cinq ans, il collabore à l’automatisation de différents 
processus d’affaires pour de nombreuses industries. Ce n’est qu’au passage du demi-siècle 
qu’il décide de terminer Poussière d’atomes, un projet mis sur les tablettes depuis une trentaine 
d’années. Un roman qu’il désire terminer, mais avant tout partager depuis longtemps. 

sylvAin ProvenCher

Poussière d’atomes - Tome I - Réédition
Destination Mizar
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Roman de société,actualité // 02/02/2018 // Roman (134x204) // 88 pages
ISBN : 9782414164011

10.50 €
Disponible au format numérique

« Au long du tunnel est une remontée du temps qui ne manquera pas de donner quelques 
pincements au cœur aux nostalgiques du Maroc des années 60. C’est en connaisseur que 

l’auteur évoque cette époque mouvementée, avec sa jeunesse enthousiaste, animée d’une 
insatiable soif de vivre et de l’espoir d’une société juste. Et si le narrateur a entrepris ce 
voyage dans le long et obscur tunnel de la mémoire, c’est, nous dit-il d’emblée, pour tenter 
de comprendre.
Oui comprendre. Je lui donne raison, car c’est pendant la période revisitée dans ce récit que 
s’est joué le sort du Maroc d’aujourd’hui.
Avec un style fluide qui coule de source, Abdelfettah Rahmani nous offre un véritable roman 
social avec une riche galerie de personnages bien campés… »
El Mostafa Bouignane, écrivain

Né à Rabat le 14 mai 1945, Abdelfettah Rahmani est diplômé d’études supérieures du 
conservatoire national des arts et métiers de Paris.
Il fut directeur de banque et parallèlement, enseignant en techniques commerciales.
Depuis sa mise en retraite, il se consacre à l’écriture de poèmes et de nouvelles.
Abdelfettah RahmanI signe ici son premier récit d’ordre social et psychologique, dont 
l’originalité réside dans la profondeur des émotions contenues et dans la volonté de dénoncer 
toute forme d’injustice.

ABDelFeTTAh rAhmAni

Au long du tunnel
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Autres,Divers // 15/02/2017 // Roman (134x204) // 200 pages
ISBN : 9782414021918

16.50 €
Disponible au format numérique

Précédées par une biographie de son ami (de son double) Louis Ménard, sont rassemblées 
ici cinq nouvelles de Gabriel Ménandre, publiées à titre posthume par sa compagne, 

Juliette Desprit, sous le titre Cinq hypotyposes : Les Danseuses nues de Montréal, Un épisode 
peu connu de la vie de Jean-Paul Grinberg, La Ballade de Marble island, poème en vers 
libres sur la recherche du passage du Nord-Ouest, Laubardemont , La Rencontre de Monsieur 
Des Cartes avec Monteverdi. À travers ces thèmes disparates, apparaît sous des formes 
variées une figure de femme obscure et désirable. On ne trouvera pas ici de grandes idées. 
Mais comme l’écrivait Casanova cité en exergue, il n’est pas besoin de génie pour faire de 
jolis portraits.

Ancien élève de l’école normale supérieure (Ulm), agrégé de philosophie, François Rivenc 
est actuellement professeur émérite de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a 
enseigné pendant 30 ans la logique et la philosophie de la logique.

FrAnçois rivenC

Cinq hypotyposes précédées de La Vie et l’œuvre 
de Gabriel Ménandre
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Biographie
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Biographie // 08/09/2017 // Roman (134x204) // 40 pages
ISBN : 9782414110629

7.50 €
Disponible au format numérique

« À l’âge de 5 ans, le jour de mon anniversaire, mon père m’a dit que maintenant j’étais 
une grande fille et que je devais prendre en charge le ménage de la maison, puisque ma 

mère était absente à ce moment-là. Elle était à l’hôpital pour soigner une pleurésie. Mon 
père m’a donné un tabouret pour que je puisse grimper dessus et être à bonne hauteur de 
l’évier de la cuisine. Malheureusement nous n’avions pas l’eau courante, et il fallait que j’aille 
chercher l’eau au puits. C’est à partir de ce moment-là, que je suis devenue “Cendrillon”. »

mAriA s.
La Mal Aimée
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Roman de société,actualité // 25/05/2018 // Roman (134x204) // 174 pages
ISBN : 9782414234462

15.00 €
Disponible au format numérique

Rebecca Bergstein rencontre Marc dans la désormais historique marche de grande ampleur 
du 11 janvier 2015 organisée suite aux terribles attentats qui ont frappé la capitale 

française. Dans cette chaleureuse ambiance de liesse populaire, c’est le coup de foudre. Ils 
partagent les mêmes idéaux politiques, notamment l’envie de défendre avec ferveur la paix 
contre la violence. Avec leur groupe d’amis d’origines diverses, ils incarnent l’idéal d’une 
société multiculturelle et tolérante. Jusqu’au jour où Marc, chirurgien de profession, est envoyé 
en Irak dans le chaos de la guerre. Parviendront-ils à concilier engagement et amour sans 
renoncer à leurs convictions ?

Épouse et mère de famille, native de la Réunion, Sonia Salaun de Fondaumière a regagné 
son île après un éloignement professionnel au Ministère de l’Écologie et de la Recherche en 
Métropole. Passionnée par l’écriture, et par les questions spirituelles et humaines, elle nous 
présente ici son premier roman.

soniA sAlAun De FonDAumière

Espérer contre toute espérance
Roman
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Témoignage // 07/03/2014 // Roman (134x204) // 164 pages
ISBN : 9782332666864

21.00 €
Disponible au format numérique

Première partie: événements vécus par la jeunesse d’après-guerre. Allemagne occupée, 
Algérie de nos ancêtres, guerre d’Indochine. Algérie nos dernières années avec l’exode. 

Deuxième partie: Réflexions sur le monde actuel à partir d’expériences vécues parmi des 
cultures diverses, différentes et sans a priori.

Christian Saunier signe avec Mémoires de ce temps la (1948/1968) et…réflexions 
inopportunes sur le temps présent son premier ouvrage publié aux Editions Edilivre.

ChrisTiAn sAunier

Mémoires de ce temps la (1948/1968) et…
réflexions inopportunes sur le temps présent
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Biographie // 24/07/2018 // Roman (134x204) // 212 pages
ISBN : 9782414246472

17.00 €
Disponible au format numérique

Dans ce récit autobiographique, une femme aussi épanouie dans sa vie familiale que 
professionnelle retrace son parcours. Née et élevée à Alger dans une famille aimante, 

Saya se passionne pour ses études puis achève brillamment sa formation d’architecte. Le 
bonheur de la jeune femme se partage ensuite au quotidien avec Malik, son mari et Wassim, 
leur petit garçon. À l’âge de trente ans, ces esprits curieux décident d’un commun accord 
de partir s’installer au Québec. Commencent alors de passionnantes années de découverte 
où l’immersion dans une autre culture leur ouvre des horizons insoupçonnés. Une fois bien 
installés, ils accueillent avec joie leur deuxième enfant. Ce témoignage constitue une belle 
leçon de vie et d’optimisme.

Saya, architecte dans sa vie active, a décidé de partager l’histoire de sa vie teintée par sa 
joie de vivre, sa simplicité et sa spontanéité. Ici elle signe son premier ouvrage.

sAyA

Une Méditerranéenne au Québec
Un récit de vie
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Sentimental // 24/04/2018 // Roman (134x204) // 308 pages
ISBN : 9782414167043

22.00 €
Disponible au format numérique

Francesca, jeune fille naïve et romantique, s’est mariée à 17 ans avec un homme plus âgé, 
passionné de chasse et braconnier à ses heures, un être solitaire égoïste et fainéant. 

Le désenchantement, la solitude, les difficultés financières et les déceptions vont être son lot 
de tribulations quotidiennes. 
À l’approche de la quarantaine, la jolie et timide jeune fille est devenue une très belle femme, 
bien décidée à s’affranchir de l’autorité maritale et des préjugés sociaux pour jouir des 
plaisirs de la vie. Elle se lance, dans une course effrénée, à la recherche du bonheur et de 
l’amour.

Jo. sCoPoni

Francesca, la dame du sanglier du vallon obscur
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Fabienne Smets

Les Didascalies 
de Louise Limon
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Roman psychologique // 06/06/2018 // Roman (134x204) // 130 pages
ISBN : 9782414198665

12.50 €
Disponible au format numérique

Louise, divorcée, ayant perdu son patrimoine, quinquagénaire, remet sa vie en question 
lorsqu’elle reçoit sa lettre de licenciement. Elle se met à rechercher son fils cadet, perdu de 

vue, maillon faible d’une famille carnassière. Elle le cherche au coin de chaque rue, à Paris, 
en banlieue, chez les gens du voyage, et jusqu’au fond de son cœur ébréché.

FABienne smeTs

Les Didascalies de Louise Limon
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Michel Souladié

Nos années de lycée 
1960-1963
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Biographie // 16/10/2018 // Roman (134x204) // 138 pages
ISBN : 9782414286164

17.50 €
Disponible au format numérique

Ce récit autobiographique authentique décrit l’immersion de l’auteur, alors âgé de 10 ans, 
dans l’univers impitoyable de l’internat des années 1960. Parti de son école communale 

de campagne vers le lycée Gambetta de Cahors frappé par l’arrivée massive des « baby-
boomers », il se sent perdu dans des classes et dortoirs surchargés où certains maîtres et 
professeurs ont bien du mal à faire régner la discipline nécessaire. Il s’ensuit des situations 
cocasses nées de l’imagination des adolescents, sous le joug et l’autorité de surveillants et de 
leurs supérieurs très typiques. Les anciens de ce lycée, mais aussi des autres établissements, 
les reconnaîtront et se reconnaîtront. Les retours dans les familles témoignent des jeux et 
devoirs des ruraux d’alors.

miChel soulADié

Nos années de lycée 1960-1963
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Essai,Etude autres // 14/12/2018 // Roman (134x204) // 318 pages
ISBN : 9782414292134

22.50 €
Disponible au format numérique

Ce livre répertorie une grande quantité de fautes de français commises dans leurs propos 
spontanés par divers politiciens (dont Emmanuel Macron, Marine Le Pen…), présentateurs 

d’émissions radiophoniques ou télévisées, chroniqueurs, journalistes et autres vedettes de 
l’actualité…
Les références précises des circonstances offrent au lecteur la possibilité de vérifier, s’il le 
souhaite (replay), leur authenticité. Sont également rappelés les points de grammaire, de 
vocabulaire et de conjugaison qui permettent de les corriger… et de les éviter !

Ancien professeur de lettres, Yann-Gaël Stéphan-Marceau ne souhaite pas, dans ce petit 
livre qui se veut plus pédagogique que polémique, fustiger les fautifs, tant il sait bien que la 
défaillance linguistique peut survenir à tout instant dans les propos, notamment, de ceux qui 
doivent beaucoup s’exprimer ! Toutefois, du fait que nos « élites » représentent des exemples, 
voire des modèles pour bien des gens, il aimerait les inviter à plus d’attention, de rigueur et 
surtout, d’exigence personnelle, par respect pour leur langue et pour leurs auditoires, mais 
aussi, par respect d’eux-mêmes.

yAnn-gAël sTéPhAn-mArCeAu

Nos élites prises en faute(s)

123



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 58 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Traits portraits 
Réflexions 
Anne Sy 

5 942991

Anne Sy

Traits portraits
Réflexions 

942991 924681

Poésie // 26/10/2018 // Roman (134x204) // 58 pages
ISBN : 9782414289134

8.50 €
Disponible au format numérique

Désir de rendre hommage
à différents personnages,

besoin avec vous de partage.
Dans mon univers, je vous convie.
Les mots se sont réunis
pour vous présenter,
drôle d’idée,
sous forme de poèmes
tout ce que j’aime.
Ma musique intérieure,
Parfaite cacophonie.
Sans aucune ironie.
L’Amour est mon moteur,
l’essence de la vie,
étranges facéties.
Cinquante années et des poussières,
que je suis sur cette terre,
j’ai l’impression d’être arrivée hier.
Vous découvrirez ici et là,
mes peines et mes joies,
ma famille, mes amis,
mes passions, mes envies.
mes espérances,
mes errances.
Comme tout à chacun,
sur le chemin de l’existence,
belles surprises et écueils,
façonnent notre destin.
Pour vous qui m’honorez de votre présence,
voici ce petit recueil.

Couverture : Reflets de Marilyn Julvé.

Anne sy

Traits portraits
Réflexions
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Le Cœur de la huppe
Roman 

924681

Roman de société,actualité // 21/06/2018 // Roman (134x204) // 164 pages
ISBN : 9782414244195

14.50 €
Disponible au format numérique

Dans un village du Rif oriental au début des années soixante. Le héros appartient à une 
famille de paysans pauvres dont la vie dépend largement des aléas climatiques. Son 

père,retraité invalide de l’armée espagnole, sombre progressivement dans les ténèbres de 
la cécité et de la dépression. Il finit par se donner la mort dans une mise en scène tragique 
qui va marquer le jeune Smaïr pour le reste de sa vie. Sa mère, une mère courage fière et 
indépendante prend le destin de la famille en main. Elle doit faire face non seulement aux 
difficultés de subsistance de ses nombreux enfants en bas âge mais aussi tenir tête à son 
beau-fils, Azouz, colérique et instable, qui entend étendre son pouvoir violent sur l’ensemble 
de la famille. La famille de Smaïr subit de plein fouet les contrecoups d’une crise économique 
latente. Un combat de survie se déroule dès lors sur fond de sueur et de solidarité.

Boumediene Tanouti est né à Nador (Maroc) en 1955. Après des études primaires et 
secondaires décousues dans sa ville natale puis à Marrakech, il obtient une Licence de chimie 
à l’université de Rabat en 1980 puis un Doctorat d’État à l’université de Bordeaux en 1985. 
Il a enseigné la chimie à l’université de Marrakech durant vingt-six ans. Il a occupé plusieurs 
hautes fonctions administratives dans l’université marocaine. Actuellement, il est professeur 
à l’université d’El Jadida. Il a publié plusieurs ouvrages pour l’enseignement universitaire. Le 
Cœur de la huppe est son premier roman.

BoumeDiene TAnouTi

Le Cœur de la huppe
Roman
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Sciences humaines // 06/12/2017 // Grand Format (170x240) // 180 pages
ISBN : 9782414117857

26.00 €
Disponible au format numérique

Ce livre fait part d’une réflexion issue d’une action concrète auprès de Roms migrants 
pauvres, fuyant la misère et la discrimination. Ces deux composantes affectent les 

populations concernées d’une façon qui peut être comparée à d’autres situations, donnant 
ainsi un caractère plus universel. Il s’agit de reprendre aux spécialistes l’approche de la 
situation des Roms pour leur rendre leur simple humanité. La solution apparaît alors limpide : 
l’accès à une citoyenneté pleine et entière. Ces chemins de réflexion s’adressent à un public 
ouvert et curieux de comprendre, en faisant appel à des auteurs de référence (Albert Memmi, 
Hanna Arendt, etc.), concernés par les mécanismes qui agissent ou sont agis en nous pour 
l’avilissement de l’autre en poussant à oublier qu’il est mon semblable. J’ajoute que ce 
livre touche volontairement à des aspects divers : historiques, psychologiques, sociaux et 
politiques. C’est le fruit d’un engagement.

L’auteure, née pendant la guerre, psychopédagogue de formation, a participé dès l’âge de 
17 ans aux combats contre toute forme de discrimination : les décolonisations, le féminisme, 
la dénonciation des dictatures, la défense des Amérindiens (en accompagnant pendant plus 
de 20 ans des délégations amérindiennes aux Nations Unies, en suivant les travaux de la 
Déclaration des droits des peuples autochtones, et en soutenant, bien avant son élection 
comme premier président amérindien d’Amérique, Evo Morales dans ses démarches à 
l’ONU) et enfin celle des Roms avec la création de l’association Opre Rrom. Ce livre n’est 
pas une étude sur les Roms, mais propose des pistes de réflexion à partir de leur situation 
en Europe.

vérA TChérémissinoFF

Des millions d’invisibles
Pourquoi je défends les Roms, pauvres et mendiants
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Témoignage // 13/07/2015 // Roman (134x204) // 22 pages
ISBN : 9782332966360

8.50 €
Disponible au format numérique

Ma vie s’écoulait péniblement après un gros choc, mais rien ne me permettait de présager 
ce qui allait m’arriver.

Croyez-moi, on ne contrôle rien : quand Alien est arrivé, je ne m’y attendais pas !!!!

Annie Thyssen

Mon Alien à moi
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Témoignage // 05/12/2018 // Roman (134x204) // 116 pages
ISBN : 9782414286911

18.00 €
Disponible au format numérique

Avec près de sept millions et demi de chiens en France et plus de quatre cents races 
répertoriées, le canidé fait désormais partie intégrante de notre vie. Non plus avec 

une utilité propre comme c’était encore souvent le cas avant la révolution industrielle mais 
occupant une véritable place au sein de nos foyers. Encore faut-il s’efforcer de le comprendre, 
lui, l’animal dont les besoins, les centres d’intérêt sont parfois bien loin des considérations 
humaines et de notre bienséance. Pour vivre pleinement sa relation avec son chien, il ne faut 
pas de rapport hiérarchique, de maître, il faut privilégier une réelle écoute, observer, se 
sacrifier à certains rituels. Et quelle récompense alors de lire dans son regard tant de fidélité, 
de complicité, d’amour, oui le regard d’un chien peut exprimer une multitude d’émotions dont 
nous sommes l’unique attention. Nous avons autant besoin de lui qu’il a besoin de nous et cet 
ouvrage nous propose de mieux le comprendre encore.

Athena Tomer est comportementaliste animalier, spécialiste du chien, à Bordeaux. Diplômée 
en management de la communication, elle assure, durant près de vingt-cinq années, 
différentes responsabilités en qualité de cadre dans la fonction publique territoriale. Formée 
à l’éthologie du chien, elle s’oriente vers les thérapies dites alternatives, principalement 
le reiki et les fleurs de Bach. Garder les yeux ouverts, nourrir un esprit curieux, ne rien 
s’interdire trouvent justifications dans son histoire personnelle, dans son désir de comprendre, 
d’apprendre, de s’écouter et de se faire confiance. Chroniqueuse et auteure, thérapeute, 
elle met son expertise, ses expériences et témoignages, au service de ses convictions. Cet 
ouvrage Paroles de comportementaliste est un aboutissement personnel, il est une guidance 
qui questionne incontestablement la réflexion de chacun.

AThenA Tomer

Paroles de comportementaliste
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Roman psychologique // 07/03/2018 // Roman (134x204) // 226 pages
ISBN : 9782414199624

17.50 €
Disponible au format numérique

La liberté d’être repose sur la capacité à faire des choix. François-Paul, marqué par la 
violence du rejet maternel, prit la décision, à l’âge de treize ans, de quitter la demeure 

familiale. Pour tout bagage, il n’avait que le crachat dégoulinant sur le visage, généreusement 
gratifié par sa mère. Il se trouva confronté à l’émergence de situations compliquées et 
déstabilisantes. Dans un monde où la droiture est rare, la probité méconnue, il a tenté de 
se construire sur des fondations de sable mouvant. Les maux de sa vie témoignent sans 
complaisance des épreuves qui ont émaillé sa trajectoire erratique. Cabossé d’avoir trop 
sillonné les chemins escarpés de son existence, il aura cherché sans cesse à se trouver… Se 
retrouver.

Ancien inspecteur général des assurances, comédien de théâtre amateur, Paul Uroz est 
aujourd’hui retraité.

PAul uroz

Les Maux pour le dire
Roman
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Roman historique // 16/01/2019 // Roman (134x204) // 398 pages
ISBN : 9782414307586

27.00 €
Disponible au format numérique

1762. L’année du naufrage pour les jésuites qui sont expulsés de France. Au plus fort de 
la tourmente, l’un d’eux, Augustin Favre, qui enseigne les Humanités dans un collège de 

Normandie, écrit un livre en latin destiné au seul enseignement de ses élèves. Par malheur, le 
livre tombe entre de mauvaises mains. Augustin est accusé de corruption envers la jeunesse, 
et dénoncé. Un procès a lieu. Le verdict tombe. Augustin a la vie sauve, mais le livre est 
condamné à la destruction. Il sera lacéré, puis brûlé. 
Ulcéré par tant d’injustice, Augustin décide de s’exiler. Il quitte son logis et sa ville, puis part 
sur les chemins…

Née en 1951 à Langres (Haute-Marne), Chantal Vignot est venue à l’écriture dès 
l’adolescence. Très jeune, elle s’intéresse à la photographie qui la conduit à une vision de la 
vie plus intuitive et plus profonde, l’influençant dans sa manière d’aborder les situations et 
les personnages.

ChAnTAl vignoT

Le Jésuite et le Colporteur

130



Marc Villemin 

19

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 246 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 19 
----------------------------------------------------------------------------

L’Enfant qui parlait aux oiseaux 

Marc Villemin 

878524

M
ar

c V
ill

em
in

L’
En

fa
nt

 q
ui

 p
ar

la
it 

au
x 

oi
se

au
x

878524

Jeunesse,Ado // 22/12/2017 // Roman (134x204) // 246 pages
ISBN : 9782414144686

19.00 €
Disponible au format numérique

Il se trame des choses pas claires dans le Morbihan, au château de Tregrancoët. Withur Kerlescan, le 
maître des lieux, a une piètre réputation et semble posséder une quantité fabuleuse de diamants, ce 

qui n’est guère la spécialité de la Bretagne. La malicieuse pie Mélane de Ludes lui dérobe une pierre 
précieuse. Elle et son comparse de toujours, le corbeau Cocoyer de Herrlisheim, décident d’en toucher 
un mot à leur jeune ami Riquet Kondriki. De son côté, la châtelaine Eleanor, malheureuse avec son 
mari volage et tyrannique, se confie à Piroschka, la sœur de Riquet et lui avoue ses doutes quant à la 
provenance des diamants de son époux. La jeune fille lui suggère alors de mener une enquête discrète 
en consultant Jermen Gwenedad, surnommé Boustrophédon, ancien enseignant, personnage un peu 
fantasque mais dont l’érudition et le dévouement ne sont plus à prouver. Les raisons des voyages de 
Kerlescan en Afrique du Sud, en Belgique et aux Pays-Bas méritent d’être creusées. Cependant, le 
sombre individu a plus d’un tour dans son sac et propose un odieux marché à l’ornithologue Matthieu, 
ami de Piroschka.

Brevet supérieur militaire en télécommunications (1952-1960).
Diplôme de conducteur de réacteurs nucléaires (INSTN Saclay, Commissariat à l’énergie atomique).
Ancien chef de quart sur le réacteur EL3.
Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (filière physique nucléaire).
Publications scientifiques en résonance magnétique nucléaire (1960-1972).
Examinateur en brevets européens d’invention (section recherche, Institut international des Brevets de La 
Haye, Pays-Bas, 1972-1981).
Section délivrance puis membre d’une Chambre de Recours, office européen de Brevets de Munich, 
Allemagne (1981-2000).
Auteur du livre Le Mécanicien de Göttingen, éditeur Bénévent (2010).
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19.00 €
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Margaux, tout juste la trentaine, se retrouve subitement veuve avec quatre gamins qui lui 
donnent du fil à retordre.

Ce sont ses dix dernières années qui sont racontées. Depuis sa rencontre avec Simon, son 
mari, et la longue descente vers le cauchemar après l’idylle. 
Ses enfants, quant à eux, n’en loupent pas une…
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