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ebbeca Varois et Pierre
au couple Merteuil-Valmont des
Serment d’Épicure
639214 Catris ressemblent
e
Liaisons dangereuses de C. de Laclos,Aimée
version
de Courtozé XX siècle. À la terrasse d’un
café, ils flânent, lorsqu’un inconnu passe dans le champ de vision de Rebbeca.
La voici frappée d’un spectaculaire coup de foudre. Le docteur Marceau, sur
lequel elle a jeté son dévolu, est un psychiatre renommé, séduisant, vieillissant.
Les deux amis ne vont cesser d’intriguer pour le faire sombrer dans les bras
de Rebbeca. Elle prend rendez-vous avec le médecin, et se fait passer pour une
patiente. Paul Marceau, la victime, pourtant aguerri aux méandres du cerveau
humain, sera-t-il assez fort pour respecter son serment d’Hippocrate, qui lui
interdit de séduire sa malade, ou succombera-t-il au serment d’Épicure, fait par
la jeune femme ?
18.52

Aimée de Courtozé est née à Tours en 1963. Après des études universitaires
de lettres et de droit, elle fait le choix de consacrer sa vie à la peinture
et à l’écriture. Elle écrit son premier roman à vingt ans, expose dans des
lieux prestigieux, au niveau national et international. Écrivaine, poétesse,
peintre, elle reçoit de nombreux prix. Aimée de Courtozé est récipiendaire
en 2012 et 2014 des distinctions honorifiques de la société académique
Arts-Sciences-Lettres pour l’ensemble de son œuvre.
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aphaël Verrier, la 639731
soixantaine passée, notable
d’une ville d’Indre-et-Loire,
Tabou
profite de sa position et jouit de la vie.
Marié, séducteur et magnétique,
Aimée de Courtozé
il accumule les conquêtes. Laura Van-Delville est la fille unique de son ami
d’enfance. Cette petite fille que Raphaël a gâtée s’est transformée en une très
belle jeune femme. À l’hiver de sa vie, Laura le subjugue. Sachant de quelle
manière s’y prendre, il va réussir à se faire aimer d’elle passionnément. Possessif,
égoïste, manipulateur, il tire les ficelles pour assouvir son désir et transformera
Laura en une marionnette désarticulée. Toutefois, la vie lui réservera une leçon :
pour la première fois de son existence, il connaîtra l’amour et le manque, et sera
lui aussi sous son emprise…
20.34

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

A

lain Roumestand565603
dresse ici le portrait du leader cubain Fidel Castro.
Il nous livre un travail d’historien, de qualité, objectif, loin des livres
hagiographiques ou de détestation sur le « Lider maximo ». Cette étude a amené
l’auteur à Cuba pour y rencontrer des historiens de La Havane, ainsi que des
témoins de la révolution. Alain Roumestand a également côtoyé la dissidence et
des proches des dirigeants cubains.
13.9

Après des études d’Histoire, Alain Roumestand a enseigné puis est devenu
proviseur de lycée. Actuellement, il est rédacteur Web Press.
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Je suis né le 30 septembre 1960 à Nazimiye en Turquie. Le village se trouve
à l’est de la Turquie. Nous sommes alévis. La famille de mon père était très
religieuse. Je suis allé à l’école à Erzincan avec ma sœur et mon grand frère.
Mon père était professeur dans un lycée. L’année 1969, nous avons déménagé
à Buyukorhan/Bursa, à l’ouest de la Turquie. Un an plus tard, à l’école, j’ai eu
un grave accident. Je suis resté dans le coma pendant deux mois à l’hôpital de
Bursa. »
12 septembre 1980. Suite à un coup d’État en Turquie, le général Kenan
Evren arrive au pouvoir. À cette époque-là, Alain-Édouard Bozyigit a
fini ses études au lycée technique et se prépare à entrer à l’université. Il
est contre ce gouvernement militaire. À la suite de fausses accusations, la
police du service politique l’arrête et le conduit à la maison d’arrêt militaire
où il est torturé pendant trois semaines. Il a attendu près de deux ans le
jugement avant d’être libéré.
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Le Sort des animaux requis dans l’enfer de 14-18

Albert Lasserre
[…] En ce début
620984d’août 14, sous un soleil implacable, la chaleur
était vraiment torride, 40 ou 50°C au moins à découvert, sans doute
d’avantage. » Et pourtant, pendant plus de dix jours durant toute la journée,
de l’aube au couchant, la 10ème division de cavalerie restait massée au même
endroit, pied à terre, sans bouger, sous ce soleil infernal. Pas un arbre. Pas un
pouce d’ombre. La souffrance de la cavalerie était si forte, que les cavaliers
avaient été autorisés à ramasser des gerbes de blé alentour, pour se constituer,
à l’aide de leurs lances croisées, des sortes de huttes de paille pour se mettre à
l’abri. « Mais que dire des chevaux, révèle Chambe, ils étaient eux, condamnés
à rester là debout, tous sellés et bridés, le poil marbré de sueur sous l’intenable
chaleur augmentée par l’épaisseur de la couverture de laine, dite de cavalerie,
pliée en quatre, accablée de surcroît par le poids du lourd paquetage de guerre,
si mal étudié dans l’armée française. La température était si brûlante, qu’on
aurait pu faire cuire un œuf contre le cuir des selles. »

8.44
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ominika promet 623226
à sa mère L’Odyssée
de retrouver
frère
enlevé par les cosaques
du diamant son
jaune des
Romanoff
du tsar Nicolas II. Après lui avoir remis
un diamant jaune, le tsarévitch
Albert Sottiaux
vend le frère, un nain malade, à un cirque de passage à Saint-Pétersbourg.
Retrouvez toute l’histoire et le long parcours de la famille de Dominika et du
diamant jaune à travers tous les grands événements du XXe siècle. Le Titanic,
la mafia d’Al Capone, la guerre, les accidents, les décès bizarres. Rien ne sera
épargné à la famille Kubarekski. Les trahisons, les viols, les rapts, les crimes…
Le diamant jaune porterait-il malheur ? L’auteur de cette saga le laisse croire.
La malédiction s’est-elle arrêtée ? Le diamant refait surface en 2014 lors d’une
vente aux enchères en Suisse…

27.62

Albert Sottiaux aime mêler les faits réels à son imagination dans ses
romans. Après Délires au Vatican et Origines obscures…, il nous
entraîne dans une saga familiale qui s’étend sur plus de cent ans. Les
grands événements du XXe siècle campent le décor du troisième roman de
l’auteur. Nous pouvons croire que cette quatrième histoire ne sera pas le
dernier ouvrage de la série, où chacune des pages laisse le lecteur curieux
de connaître la suite…
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out s’écroule dans
la vie d’un jeune couple comblé lorsque leur petite
577160
fille Jessie, âgée de 7 ans, se fait assassiner. Après plusieurs mois passés à
chercher le meurtrier, mais sans succès, la dépression et l’alcool vont s’emparer
de Sam, commissaire de police et père de Jessie. Afin d’oublier cette tragédie,
Marie, son épouse, à bout de force et de moyens pour le sortir de son état,
part pour l’Afrique rejoindre son amie d’enfance. Seule leur tante Sarah, avec
beaucoup d’amour, de persévérance et surtout de foi, va réussir à sortir Sam de
l’enfer dans lequel il vit, et réunir à nouveau ce couple.
19.64
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Italie-France : drôle de couple !
Début d’écriture : octobre 2013

L’échec d’un projet de mécanique qui devait aboutir à une industrialisation
de TP (Travaux Pratiques) a fait jaillir un autre projet : celui de raconter
un peu l’histoire de nos vies, de deux pays voisins juste séparés par les Alpes
et ayant beaucoup d’affinités. Avec Italie-France : drôle de couple !, nous avons
voulu montrer, par certains aspects, les points communs et les différences entre
ces deux pays. Bonne lecture ! »
8.05

567217

Ancilla Bertera-Huet - Jean-Marie Huet

Ancilla Bertera a obtenu son doctorat en langues et littératures étrangères
à Vérone, en 1974. L’auteure a débuté sa vie professionnelle en tant
qu’enseignante auxiliaire de français au collège (autour du Lac de Garde),
ayant été titularisée en février 1976. Trois ans plus tard, elle a épousé
Jean-Marie Huet, ce qui a changé le cours de sa vie. Jean-Marie Huet est
diplômé de l’École nationale supérieure des arts et métiers (promotion
Angers, 1970) et agrégé de mécanique (ENS Cachan, 1975). Pendant trentecinq ans, l’auteur a enseigné en classes préparatoires aux grandes écoles,
au lycée Chaptal (Paris), ayant également assuré des cours de mécanique
(engrenages et dynamique des solides indéformables) à l’École supérieure
des techniques aéronautiques et de la construction automobile (LevalloisPerret). […]
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u cours d’une balade sur le cheminLa Pierre
de noire
halage du Blavet, un jeune
archéologue, Geoffrey Beaufort, découvre le corps d’un inconnu. Le même
jour, son appartement est cambriolé. Le lendemain, un homme cagoulé vient le
menacer chez lui. Par mesure de sécurité, un jeune lieutenant de police, Robin
Vernet, est chargé de sa protection. Ensemble ils déterrent une météorite, cachée
deux mille ans plus tôt par un sorcier. Ignorant la mise en garde de celui-ci, ils
la touchent du bout des doigts. Ils se réveillent dans un lieu inconnu. Où sontils ? Dans un autre pays ? Dans le futur ? Dans le passé ? Sur une autre planète ?
Est-ce un rêve ou un cauchemar ? Ils vont vivre une aventure extraordinaire,
déroutante et aux multiples dangers.
25.8

602617

Anne-Marie Brichau-Magnabosco

Anne-Marie Brichau-Magnabosco est née en 1951 dans le sud de
l’Essonne. Retraitée de l’éducation nationale, elle réside actuellement dans
le Morbihan et se consacre à ses loisirs : la peinture et l’écriture de romans.
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ecueil de poèmes, Rêves et passions exprime les élans du cœur à travers
les songes, les passions, les doutes, les peurs et les amours de l’auteur.
Privilégiant la poésie libre, la poétesse voudrait par ces mots en rimes refaire
découvrir la poésie à tous ceux qui l’aiment mais aussi à tous ceux qui ne la
connaissent pas.
Après des études de secrétariat, Annie JOSEPH entre dans la vie active à
17 ans et obtient un poste au Ministère des DOM et des TOM. Elle quitte
sa fonction et Paris pour rejoindre la Bourgogne, se marier et apprendre
le dur métier de viticultrice. La lecture, la randonnée pédestre et bien sûr
l’écriture, sont ses occupations favorites. Avec Jules Verne, elle voyage et
elle se noie avec plaisir et mélancolie dans Les Nymphéas de Monet. Édith
Piaf la fait aussi vibrer profondément.
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’avez-vous jamais été surpris ? N’avez-vous jamais eu de doutes ? Pensezvous qu’un livre puisse changer le cours de l’histoire ? Mon dernier évangile
est le journal intime de mon ami Manuel Espirito Santo. Tout commence le
jour où je trouve dans ma boîte un paquet jauni du Liban. Cette histoire vraie a
changé ma vie ! Elle changera peut-être la vôtre, tout simplement parce qu’elle
ne donne pas de réponses préfabriquées, mais parce qu’elle pose des questions,
de vraies questions. Mais aujourd’hui j’ai trouvé les réponses. Avec son journal
irrésistible et formidablement moderne, Manuel découvre la vérité à chacun de
ses pas. Il nous fait malgré-lui revivre les plus grands mystères du dernier siècle
sous un œil radicalement neuf.
28.18

513136

Antonio Figueiral est un portugais, technicien en radiologie médicale
vivant à Genève. Il publie le journal intime de son ami Manuel Espirito
Santo sous le titre énigmatique de Mon dernier évangile.
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n homme se réveille,
516999 sans mémoire, en Antarctique. Sans avoir le temps
de comprendre ce qui lui est arrivé, il est embarqué dans une aventure qui
le dépasse. L’histoire d’un homme sans passé, perdu dans le présent et au futur
incertain…
17.12

Bastien J.M. Martins a choisi la maison d’édition Edilivre pour publier
son deuxième ouvrage.
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ovembre 1918. À564954
la suite d’un message transmis par des prisonniers,
depuis leur camp de travail, une division de l’armée belge va avoir pour
mission d’empêcher un convoi ferroviaire ennemi, transportant des obus
chimiques d’une immensité et d’une puissance sans précédent, d’atteindre et
d’anéantir une ville belge située à l’ouest du pays. Fiction de Première Guerre
mondiale où un caporal belge, personnage principal, n’hésite pas à se montrer
dominant vis-à-vis de hauts gradés.
17.82
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’art du roman permet
l’identité
et la vie privée de ceux qui l’ont
Bal de nos mémoires
641742de respecter Le
Souvenirs d’autres vies
inspiré. Mais toute ressemblance avec
desBaudras
personnes ayant déjà existé estBernard
elle purement fortuite ? D’abord à Lyon, puis à Nantes, notre héros est peu à peu
interpellé au quotidien par des souvenirs inexplicables. Certaines rencontres
vont l’aider à les compléter et, parfois, à les comprendre. Le dernier chapitre
regroupe le fruit documenté de ses investigations et ouvre quelques pistes. Car,
s’il semble évident que l’on peut vivre plusieurs fois, il serait aventureux de
penser que c’est la seule explication…
8.44

Né en 1949 dans le sud de la Bourgogne, Bernard Baudras est associé très
tôt aux travaux de la terre (élevage, vigne, polyculture), en alternance avec
le pensionnat. Son goût pour la lecture se développe dès son jeune âge.
Devenu citadin pour suivre des études supérieures, il étudie d’abord les
sciences de la nature, puis aborde la médecine. Cette dernière orientation
l’oblige à exercer de petits boulots pour vivre, puis à travailler de nuit
auprès d’adultes en détresse. Il alterne alors vocabulaire spécialisé et
langage populaire. Il finit par intégrer les services d’une grande banque et
s’installe dans l’ouest. Il est aujourd’hui à la retraite.
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l l’appelait Sido : « Il605912
» c’est le capitaine
Jules« Sido
Colette.
En 1859, la bataille de
Il l’appelait
»
Melegnano le prive de sa jambe gauche,BertilleleVanelle
forçant à poursuivre sa carrière
comme percepteur à Saint-Sauveur en Puisaye (Yonne). « Sido » c’est AdèleSidonie Landoy, orpheline de mère, mise en nourrice dans l’Yonne puis élevée
par ses frères en Belgique. En 1857, elle rejoint Saint-Sauveur en Puisaye lors
d’un mariage peu harmonieux avec Jules Robineau-Duclos, surnommé « le
Sauvage », dont elle aura deux enfants. Le vaillant capitaine ne tardera pas à
succomber au charme de celle que lui seul a le droit d’appeler « Sido ». Devenue
veuve, Sido épouse le capitaine. Elle lui donne un garçon, puis en 1873 une
petite fille : Sidonie-Gabrielle Colette, plus connue en littérature sous le nom
de Colette.
16.7

Animée par deux passions, Bertille Vanelle a, pendant quinze années,
donné des conférences sur la littérature française tout en dirigeant un
atelier d’écriture et une troupe de théâtre d’amateurs. Pour sa troupe, elle
a écrit plusieurs pièces, dont Colette à pas contés dans laquelle elle relate
la vie de l’écrivain à travers ses nombreux voyages. Aujourd’hui, elle vous
livre l’histoire de Sido, la mère de Colette, une femme libre et déterminée
à vivre son bonheur malgré le regard souvent malveillant d’une petite
bourgade de province pour laquelle elle demeure l’Étrangère.
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Nov. 2014, Roman (134x204), 82 pages
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D

ans la recherche 600038
du partenaire idéal on peut laisser faire le hasard, on
peut aussi prendre son destin en main. Si la séduction n’est pas toujours
bien vue car souvent connotée suivant le modèle du monde de chacun, il existe
pourtant des façons de séduire très efficaces qui ne vous feront pas passer
pour un dragueur en série : rester vrai en toutes circonstances, permettre à
la séduction de s’installer dans la durée de la relation au-delà de la phase de
découverte. Pourquoi un « Anti-Manuel de séduction » ? Des manuels de
séduction, il en existe beaucoup, mais cet ouvrage ne cherche pas à vous
transformer mais plutôt à vous faire utiliser les talents que vous avez déjà (nous
sommes tous exceptionnels !) et aussi à vous donner quelques « trucs » efficaces,
pratiques et adaptés à chacun.
7.6

Cinquante ans, diplômé d’une école de commerce, formateur certifié FFP,
technicien en PNL certifié IFPNL, formé à la Process Com et au MBTI,
praticien en hypnose ericksonnienne… « Mon parcours professionnel est
d’abord marqué par la vente et la négociation. J’ai ensuite évolué vers la
formation et le travail sur la communication. Parce que je suis passionné
par les mécanismes et la magie de la séduction j’ai créé l’école de séduction
BC Séduction (voir le site BC-Seduction.fr), qui est aussi un laboratoire car
les codes de séduction évoluent continuellement. […] »
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Billy Elliots

Témoignage

Avril 2014, Roman (134x204), 174 pages
ISBN : 9782332682857
15.50€

Disponible au format numérique
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’est l’histoire du 537589
combat d’un père pour revoir ses enfants après une
séparation difficile. Accusé injustement d’un crime ignoble, il se retrouve
pris dans les arcanes d’une justice peu encline à faire avancer son affaire. Après
un abattement inévitable, il saura trouver la force pour comprendre comment
marchent les juges, les avocats, les enquêteurs et comment faire pour les obliger
à rendre justice. C’est l’histoire d’un père, qui raconte la douleur d’être séparé
de ses enfants qui lui manquent chaque jour un peu plus. Epreuve qui lui fera
découvrir un immense trésor : un amour inconditionnel pour ses enfants. Un
texte tendre, émouvant, parfois drôle au style bref et lapidaire qui va à l’essentiel.
14.18

Billy Elliots est français comme son nom ne l’indique pas. Il vit en région
parisienne après avoir passé son enfance dans la campagne champenoise.
Il exerce le métier de consultant en entreprise.
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evenu au village après
le naufrage de son navire, un homme entouré de
589610
mystères se retrouve seul et triste. Il se met à parler à la mer… Voici donc
son histoire, arrachée de son cœur par un adolescent qui était juste de passage
dans le village de ses grands-parents pour les vacances d’été.
11.38

Fawzi Boukariest né le 15 mars 1975 à Sétif, en Algérie.
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Dis-moi ce qui se 529731
passe ? / Je n’ai plus de nouvelles de toi ! / Où sont passés
mes amis ? / Peut-être dans l’oubli / qui sait, je ne sais pas. / Je suis passé
chez toi. Réponds ! / Ta femme m’a parlé, tu n’as pas mis de pantalon. / Dis-moi
ce qui se passe ? / Ne veux-tu pas des mes nouvelles ? / Fleurissent, flétrissent et
qu’on oublie / Ô belles fleurs que l’on appelle soucis. Dis-moi ce qui se passe ?
/ Je n’ai plus de nouvelles de toi ! / Où sont passés mes amis ? / peut-être dans
l’oubli / qui sait, je ne sais pas. / Je suis passé chez toi pour que tu sortes, / tu
n’avais qu’à mettre un short. / Dis-moi ce qui se passe ? / Ne veux-tu pas de
mes nouvelles ? / Fleurissent flétrissent et qu’on oublie / Ô belles fleurs que l’on
appelle soucis. Où étais-tu / quand j’avais perdu l’esprit ? / Où étais-tu ? / Car
la fleur fleurit, flétrit / Ô belle fleur que l’on appelle souci ! / Je ne l’ai jamais
oublié. / Où étais-tu mon ami ? / Avais-tu perdu l’esprit d’amitié ? / Où étais-tu
mon ami ? / Tu ne les as pas arrosées ! »
5.08

Cédric Agulles, alias Six-sous, est né en 1981. Il a arrêté l’école en
cinquième pour aller en apprentissage, mais n’a jamais vraiment trouvé
sa voie. À 18 ans, il comprend que tout n’est pas perdu. Très attiré par
le rap et le slam, il s’entraîne jusqu’à perdre son bégaiement. Depuis son
adolescence, il écrit ses propres textes qu’il partage avec ses amis. Le petit
prophète est son premier livre. […]
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ris Reeves retrouve
sa ville natale,Back
Brignoles,
to Brignoles dans le sud de la France,
639007
Roman
après vingt ans d’absence où elle a Christine
fait
en Australie. Son projet,
defortune
Chauvelin
bien qu’utopique, est précis : réparer sa faute, guérir enfin de sa culpabilité, faire
revivre en elle ce qu’il y a de plus précieux pour une femme, la maternité. Le
syndrome du « cri du chat », forme grave de trisomie, a tué son bébé.
10.12

Back to Brignoles a gagné le concours de Writemovies.com à Los Angeles
(USA) en 2008. Christine de Chauvelin a écrit plusieurs livres dans
lesquels, toujours, l’amour triomphe sur le destin.
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n livre dont vous 551480
êtes l’héroïne. Premiers jours à la fac pour une jeune fille
dont les envies lubriques se laissent difficilement contenir. Comment cela
va-t-il se passer ? Qui va-t-elle rencontrer ? Et dans quelles conditions ? Tout
dépendra d’elle, et de vous. Suivez-la. Vivez ses expériences avec elle. Soyez elle.
19.36

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

ébut 1498 : Léonard
592982 de Vinci termine enfin sa fameuse Cène. Durant
la nuit du 24 au 25 janvier, Salaï, son fidèle compagnon, soudoyé par
un envoyé du Pape Alexandre VI, commet un acte insensé : il vole le visage
du Christ. L’auteur a choisi la forme d’un roman historique pour dévoiler
l’existence de cette fresque, de ce trésor jamais présenté au public. Suivez
son histoire, inspirée de faits réels et pleine de rebondissements, de Milan en
passant par Rome, puis à Lausanne, de sa création jusqu’à nos jours.
9.98

Christophe Terribilini vit à Lausanne, en Suisse. Cet ouvrage est son
premier roman.
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Journalressurgira.
intime de Dahud Selon une idée originale
a légende dit qu’un
jour la Ville Led’Ys
550410
de Frédéric Magnin, artiste amoureux Colette
de Trublet
Dahud, un cargo se serait échoué
et on y aurait retrouvé le journal intime de la Princesse Dahud. L’auteur en
propose ici une traduction en langage contemporain. Pourra-t-il y découvrir
ce que Dahud nous dit encore aujourd’hui de la civilisation celtique, autant
dire européenne ? Et de la guerre des sexes ? Et de la démocratie actuelle entre
autoritarisme, injustice et oubli ?
8.05

Après une carrière dans les domaines de la rééducation spécialisée, de la
psychopédagogie puis de la psychanalyse, Colette Trublet a créé avec ses
enfants en 1985, l’association Savenn Douar, fondatrice de « Bécherel, Cité
du livre » (1989), une réussite qui a servi de tremplin à sept autres villages
du livre en France et à bien d’autres dans le monde entier. Deux livres
en font le récit : En Avant les Bécassines et Bécherel, Cité du Livre, une
Entreprise Culturelle en Milieu Rural parus aux Editions Bécherel, Cité
du Livre.
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30.00€
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12.01

e livre à messages409792
vous offre l’opportunité de faire un véritable voyage en
Soi. À consulter sans modération !

Artiste peintre symbolique, Conseillère Couleur Energie, praticienne de la
Reconnexion, Christine Rousseau est spécialiste de la peinture vibratoire.
Son approche est celle d’une ouverture créative toujours en mouvement et
en résonance avec l’Être. Elle se consacre à la beauté des Âmes, proposant
un concept holistique mettant l’Art au service de l’Âme et du mieux-être.
Son concept repose sur trois axes : la peinture et fresque vibratoire, les
conférences et ateliers, les expositions. crist-in.com
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Juil. 2012, Roman (134x204), 192 pages
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A

u terme de neuf années passées sur le continent africain, au contact de
populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, l’auteur
apporte, par ses anecdotes parfois insolites, un témoignage vivant et passionné
de la vie quotidienne ainsi qu’une approche socioculturelle originale à l’usage
de ceux qui s’apprêtent à rejoindre l’Afrique subsaharienne ou qui, plus
simplement, cherchent à mieux connaître ce continent à la fois si proche et si
lointain. Il livre quelques clés indispensables à la réussite de l’insertion de tout
futur expatrié appelé à partir y vivre, dans un cadre professionnel privé ou
institutionnel, ainsi que de précieux conseils d’approche et de comportements ;
il donne aux touristes soucieux d’aller à la découverte de la population, hors des
bulles hôtelières, les moyens de profiter pleinement d’un voyage enrichissant.
Daniel Frère signe avec Carnet d’un Toubab en Afrique son premier
ouvrage aux Éditions Edilivre.
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Au fond se cachait son village

Danielpassé
Kermel
ouis, un jeune brésilien,
se penche sur le
de son père, qu’il a peu
556477
connu, né en Aveyron et décédé dans des conditions mystérieuses dans
un accident de chasse. En quête de vérité, Louis se rendra dans le village de
son père. Il découvrira une adorable grand-mère et un petit frère dont il
ignorait l’existence. Mais cette joie de retrouver une famille sera tempérée par
la certitude, qu’il acquiert au fil du temps, que son père a été assassiné ; que
ses parents brésiliens portent un lourd secret, difficile à dévoiler, et que peutêtre, pour en avoir eu connaissance, Michel Mérel et Célia, le père et la mère
de Louis, en sont morts. L’intrigue policière ne sert que de toile de fond à deux
histoires ; longues parce qu’elles racontent les vies de Louis et de Michel, pleine
des réminiscences et merveilles de leur vécu, mais entachées de drames. […]

29.16

Daniel Kermel est né à Toulouse où il fit des études de droit. Dès 1980
il s’installe en Guyane (d’où son père est originaire) en tant que chef
d’entreprise puis, plus tard, conseiller du Président du Conseil Général.
Ensuite, il partira, accompagné de son seul sac à dos, visiter la plupart
des pays d’Amérique latine pour, enfin, se fixer à Oiapoque, en Amazonie
brésilienne, et se consacrer à l’écriture et à l’éducation de sa fille de six ans
qu’il élève seul. Au fond se cachait son village est son deuxième roman; le
premier chez Edilivre.
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L’Ode à la savane
’Ode à la savane livre un message adressé
d’abord à tous les congolais, puis
Les Chants du manguier
au monde entier. Cette œuvre repère la présence de l’intelligence dans la
nature, dans chaque chose… Elle se divise en deux parties évoluant sous forme
d’un tableau triptyque. La première partie décrit la localisation exacte de la
source mythique du fleuve Lualaba, consubstantielle du fleuve Congo. Une
description parfois bucolique, qui met en exergue la beauté de toutes les villes et
de tous les sites que ce merveilleux fleuve traverse. Ce dernier devient chaotique,
voire indomptable jusqu’à son entrée dans la ville de Kisangani, mettant ainsi
fin au destin de Lualaba… La deuxième partie sacralise les personnes qui
ont marqué la vie de l’auteur et qui s’en sont allées dans d’autres mondes, la
mémoire de ces êtres aimés étant perpétuée par les écrits de l’auteur…
16.28

566373

Delphin Albath-Sadiki

Né en 1943 dans une famille de chefs coutumiers en République
démocratique du Congo, Delphin Albath-Sadiki a suivi ses humanités
gréco-latines à Kisagani, puis un doctorat en médecine en Grèce. Après
plusieurs spécialités de médecine en France, il y exerce désormais comme
praticien des hôpitaux. Marié, père de huit enfants et grand-père de sept
petits-enfants, il habite à Nogent-le-Rotrou et est déjà auteur d’un ouvrage
médical intitulé Gestion des catastrophes au Zaïre. Il nous offre L’Ode à la
savane aux Éditions Edilivre.
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n rêve étrange, une
518099 femme en proie à des hallucinations, une chambre
témoin de la colère des dieux. Autant de mystères qui vont amener Anna,
médium palermitain de renom, à exercer ses pouvoirs exceptionnels jusqu’à
l’épuisement. Aidée par son fringant mais vulnérable assistant, Tony, elle est
entraînée dans une enquête où vont s’entremêler les destins d’un policier véreux
et de son pittoresque indic, d’une directrice de galerie d’art manipulatrice et
d’une vieille dame au terrible passé.

26.08

Diane Dewyncke a choisi les Éditions Edilivre pour publier son premier
roman.
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Le
15 novembre, Edilivre dévoilait sur son site internet la
3.12vendredi 567493
thématique du concours 48 heures pour écrire : Pouvoir. J’avais déjà abordé
ce thème dans les années 1980, alors que je m’étais identifié au mouvement
punk. L’avant-propos de ce livre dévoile quelque peu mon état d’esprit de
l’époque. Il contient le texte de la composition musicale qui m’a rendu "célèbre"
sous le nom de Mopo Mogo. La nouvelle que j’ai envoyée à Edilivre en tant que
participant à ce concours permettra au lecteur, s’il compare celle-ci avec le texte
des années 1980, de mieux comprendre ce qu’on pourrait appeler l’évolution de
la conscience. »
Didier R.
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L’Essentiel de ce que vous devez savoir sur l’excès de poids

’excès de poids n’est jamais bénin.Apprendre
Même
si vous vous sentez en pleine
à le contrôler
forme, sachez que les kilos en trop fatiguent votre corps. Cela peut parfois
donner lieu à des problèmes de santé. L’obésité est devenue la première maladie
non-infectieuse de l’histoire. Elle constitue un vrai mal chronique. À partir de
ce constat, il ne devrait plus y avoir de place pour les traitements conjoncturels
tels les régimes fantaisistes. À la lecture de ce livre, vous trouverez l’essentiel
de ce que vous devriez savoir sur l’excès de poids et la problématique de sa
prise en charge. Vous découvrirez alors la meilleure façon de bien maigrir et de
conserver votre poids de forme pour toujours.
15.44

611859

Docteur A. H. Brahimi

Le docteur A. H. Brahimi utilise l’acupuncture en complément de la
rééducation alimentaire dans la prise en charge des obésités. Cette
méthode, qu’il a patiemment élaborée, porte désormais son nom. Les succès
enregistrés témoignent de son eﬃcacité. Docteur en médecine, lauréat de
l’École Française d’Acupuncture, l’auteur est diplômé de l’Académie de
Médecine Chinoise (Hôpital Guang An men, Beijing), diplômé en nutrition
et diététique clinique et thérapeutique, et diplômé en diététique médicale
et diabétologie (D.U). Auteur de plusieurs publications, il a notamment
écrit L’Acupuncture. […]
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sa, avocate, est persuadée
de savoir où se situe la limite entre le bien et le
553092
mal. Sa vie : elle la considère comme la perfection même. Cependant un
événement va faire éclater la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. Une remise
en question de toutes ses convictions va survenir, sur le nouveau chemin qu’elle
devra emprunter… Que trouvera-t-elle ?
12.22

Femme de 36 ans comblée par son mari et ses deux jumeaux de 4 ans,
l’auteur est passionnée par sa profession d’infirmière mais aussi, et
surtout, par l’écriture. Cette dernière lui permettant de voyager à travers
des histoires.
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lisabeth Bobvowicz
Kulbinger est née
ende 1961
La Bague
Ramsès en France, à Orléans. Elle
638784
a passé son enfance et son adolescence
dans le Sud-Ouest. Elle a suivi
Elisabeth Kulbinger
ses études secondaires au collège et lycée Stendhal à Aiguillon, dans le Lotet-Garonne ; au cours de ses études elle s’est découvert une passion pour la
littérature, la philosophie et l’histoire. Elle a poursuivi ses études à l’université
Michel-de-Montaigne de Bordeaux, en Gironde, dans les disciplines des
langues étrangères appliquées et de la linguistique. Elisabeth est mère de trois
enfants, deux garçons et une fille, Cécile, qui est autiste. La France n’étant pas
dotée de suffisamment de structures pour enfants autistes, elle s’est expatriée en
Israël où sa fille bénéficie d’une excellente prise en charge ; ses deux fils, Eric et
Olivier, eux, vivent en France. La Terre Sainte et son riche patrimoine historique
ont éveillé l’intérêt d’Elisabeth Bobvowicz Kulbinger pour l’archéologie et les
civilisations anciennes. La Bague de Ramsès est son premier roman.
9.28
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otre Terre est malade,
comment vivront nos enfants demain ? Une jeune
611492
femme, aidée d’un énigmatique voyageur de l’espace, va montrer la voie
vers un nouvel équilibre entre l’homme, la faune et la flore. Ensemble, ils
conduiront notre planète sur le chemin du renouveau. Des techniques oubliées,
la volonté de privilégier l’être à l’avoir, de vivre en harmonie avec la nature,
de rendre à l’homme son humanité et de ne plus être esclave du pouvoir et de
l’argent, mèneront à un changement profond des mentalités et à une vie plus
saine dans le partage et la générosité.

25.24

Vétérinaire et voyageuse, Elisabeth van Rijckevorsel a vu tant de paysages
magnifiques, d’animaux fabuleux, d’hommes exceptionnels qu’elle a
voulu, avec ce livre, donner sa vision d’une Terre où il ferait bon vivre pour
tous. C’est sa manière de remercier la vie pour ce qu’elle lui a apporté.
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un roman d’anticipation
Planète en périlenvironnementale axé sur la
thématique des changements climatiques
dans un proche avenir, quand les
Elly Hermon
effets de l’évolution du climat deviennent plus graves et alarmants. Au centre de
l’intrigue se trouve un couple extraordinaire qui cherche à servir de son mieux
la cause environnementale à laquelle il est dévoué, même si ce dévouement,
ainsi que leur relation, sont parfois compromis par des contraintes extérieures.
Ils sont amenés à s’impliquer dans la défense de la cause environnementale
en divers endroits du monde sur une toile de fond de rivalités et de conflits
d’intérêts. Leur action laisse entrevoir de possibles solutions à la crise
environnementale.
23.42

Elly Hermon est diplômé des universités de Jérusalem et de Paris en sciences
naturelles, sciences de l’éducation et en histoire (Doctorat en histoire de
l’université Paris–Sorbonne). Il a travaillé comme chercheur universitaire
et professionnel de recherche sur des questions internationales, historiques
et environnementales sur lesquelles il a publié de nombreuses études dont
plusieurs portent sur la problématique des changements climatiques.
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lors qu’elle entame
viede ma
et vie
non
une retraite après la
528086uneLadeuxième
plus belle histoire
et de pas
la vie elle-même
Elma Gasse
cessation de son activité, l’auteur apprend
qu’elle a une tumeur cancéreuse
pour laquelle elle subit une intervention chirurgicale.
Éprise de spiritualité et de recherche intérieure depuis de nombreuses années,
c’est au plus profond d’elle-même qu’elle va plonger pour trouver sa propre
voie de guérison avant de basculer dans une autre réalité qui lui fera vivre une
véritable révolution intérieure et qui la conduira à déclarer : « Nous sommes
tous issus de la même origine et de la même force qui est celle de la Vie dans
son entier et il suffit de se reconnaître comme partie intégrante de cette force
pour découvrir que nous sommes tous des êtres illimités. »
22.3

Elma Gasse vit en Haute-Normandie. Elle ne se dit pas Auteur mais juste
« Rapporteuse » d’expériences troublantes du Monde de l’Esprit. Elle dédie
principalement ce livre à tous ceux qui expérimentent ce même monde et
doutent d’une vérité unique sur notre existence humaine en ouvrant leurs
cœurs à d’autres perspectives et visions.

37

Juin 2014

Élodie WILLYAM S. CHARLES

Le Trésor du Capitaine B.

Élodie WILLYAM S. CHARLES

Le Trésor du Capitaine B.

Jeunesse, ado

Juin 2014, Roman (134x204), 28 pages
[Roman (134x204)]
ISBN : 9782332740748
NB Pages : 28
3.96
8.50€

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

«

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

Disponible au format numérique

Le Trésor du Capitaine B.
Élodie CHARLES

Petit ou grand, tout
le monde voudrait trouver une carte au trésor, prendre
570061
la mer, et partir à l’aventure. Eh bien, c’est ce qu’ont fait John, Ryan et Brian
pour sauver la petite île où ils vivent. L’île au trésor – à la sauce irlandaise –
nous réserve plus d’une surprise. Embarquons avec nos trois protagonistes et
larguons les amarres, pour une aventure riche en rebondissements. »
3.96

Élodie WILLYAM S. CHARLES, devenue écrivain à l’âge de 8 ans, a créé
au fil des années un style bien à elle, qu’elle revendique. À 30 ans, cette
jeune femme belle, gaie et souriante, publie Le Trésor du B., son troisième
ouvrage. Un voyage au cœur d’une chasse au trésor vous est offert.
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es saisons se succèdent,
l’inquiétude
grandit,
les ados s’énervent et les
L’Année
du bac
583682
parents s’affolent (pas seulement en raison
e-Pintruber de l’examen) : l’angoisse et le
désir taraudent… Un professeur « persiste dans son être », un autre dérape, un
principal déraille, entre en phase régressive… Seul, imperturbable, Athanase
tonne contre la bêtise : les enseignements privés ou publics livrés aux maniaques
et aux marchands de soupe. Enfin arrive le jour du grand oral !
12.5
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17 ans, Sarah voit sa vie basculer le jour où ses parents décident de
déménager en province. Dépassant son esprit rationnel, cet événement
– conjugué à la découverte de son adoption dont la vérité revient à la surface –
la transforme. Elle se laisse alors embarquer dans une histoire incroyable,
surnaturelle, afin d’accomplir une mission au nom de la vie pouvant la conduire
à la fin de la sienne. C’est aussi l’histoire du passage difficile vers l’âge adulte,
des conflits intérieurs, des dangers, de la révolte, de l’amour inconditionnel
des parents, celle du premier amour qui semble éternel… mais celle aussi de la
confrontation des durs choix de la vie : Le bien ou le mal ? La mort ou la vie ? Le
meilleur et le pire…
26.78

530651

Depuis l’aube de mon enfance, je me suis toujours intéressée à l’art, mais
ma passion pour les livres était la plus puissante. L’écriture m’est venue
vers l’âge de 12 ans : j’imaginais des histoires que je racontais à mes petits
frères. Plus tard, la vie m’a dirigée vers des études financières puis, après
un certain nombre de changements, ma passion pour les livres a rejailli.
Lors d’un salon du jeune lecteur, ma fille m’a soufflé : « Ce serait bien si tu
devenais auteure, ainsi je pourrais avoir tes livres dans ma bibliothèque ! »
C’est à cet instant-là que tout a débuté. […]
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près Telle aurait 569236
pu être sa vie, nous retrouvons Maëlys, l’héroïne de ce
premier opus. Après deux ans passés dans le coma suite à un accident
domestique, elle a dû réapprendre à vivre et se réadapter à sa nouvelle vie.
Trahie par ses proches, la parution d’un livre bouleverse ses habitudes…
D’anciens démons reviennent la hanter, une obsession dont elle n’arrive pas à
se défaire, de mauvaises fréquentations, le poids de l’entourage emmèneront
Maëlys vers un destin inévitable.
18.38

Fabienne Durand-Conrad est née en 1976. Fille d’agriculteurs dans un
tout petit village de Meurthe-et-Moselle, elle est aujourd’hui mariée. Sa
passion ? Les livres, depuis qu’elle a découvert George Sand à l’âge de 8
ans. Dès lors, elle a toujours écrit « pour elle-même » des récits, poèmes
et autres synopsis sur l’amour et la mort, deux sujets qui lui tiennent à
cœur depuis le décès de son père en 1990. Encouragée par sa professeure
de français en classe de troisième, elle n’a jamais cessé de croire en l’espoir
d’être lue un jour.
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Le marketing vers son passé : Apologie de l’approche par les congruences
’avenir du marketing
539701 est dans son retour à un passé millénaire, à un
Fethi KLABI Ceci est possible grâce
marketing teinté d’intimité et d’humanisme.
à une approche par les congruences, c’est-à-dire par la création entre le
consommateur et un produit « anthropomorphisé » d’un lien fusionnel qui
dépasse la simple satisfaction des besoins. Chiffres, cas concrets de marques
et résultats d’études empiriques à l’appui, l’auteur esquisse les contours d’un
marketing des congruences, conscient de ses dualités et de ses paradigmes.
Destiné aux gestionnaires, aux étudiants et aux enseignants, cet ouvrage
offre au lecteur, grâce à des emprunts à la sociologie, à l’anthropologie et à la
philosophie, l’occasion de se projeter vers des considérations conceptuelles et
techniques totalement excitantes.
13.9

Fethi Klabi est enseignant et chercheur en marketing depuis l’an 2000.
Il est actuellement maître-assistant à l’Institut Supérieur des Etudes
Appliquées en Humanités de Mahdia (Université de Monastir - Tunisie).
Docteur en gestion, il a travaillé sur plusieurs recherches relatives aux
communautés virtuelles, à la personnalité de marque (notamment dans le
secteur touristique) et à la notion de congruence de soi avec la marque. Il
a également encadré des dizaines de travaux et de projets de fin d’études
dans le domaine de la gestion des entreprises (licences et mastères).
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ecueil de poèmes532537
sur l’amour, le bonheur, la mélancolie, l’enfance, le
respect, l’engagement, la liberté, le sens des mots et des maux, tout
simplement la vie.
12.92

Florence Bonnard signe avec Sourire de vie son premier ouvrage publié
aux Éditions Edilivre.
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L

’auteur dépeint ici538771
la vive amitié qui se noue entre un petit cheval très
craintif et une femme d’une cinquantaine d’années. Comment réussirontils à s’aider mutuellement à surmonter les épreuves difficiles de la vie ? Le récit,
tout simple en apparence, démontre avec des exemples concrets, l’influence très
profonde que peuvent avoir le respect et la confiance réciproque.
20.76

Francine Goffaux-Özkaplan est belge. Née en 1962, elle est géographe
de formation et diplômée du Collège d’Europe. Titulaire d’un Master
of Business Administration, elle travaille depuis vingt ans pour les
institutions européennes. Pendant huit ans, elle a été responsable de la
gestion des ressources humaines et s’est particulièrement intéressée à la
dimension psychologique de celle-ci. Elle n’a appris à monter à cheval qu’à
45 ans, mais une formation d’un an d’équi-coaching lui a permis de mieux
comprendre la relation entre humains et chevaux en liberté et son impact
sur le développement personnel. C’est ainsi qu’elle a décidé d’acheter son
propre cheval et de relever le défi de gagner la confiance de cet animal, au
départ si peureux.
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à un grave accident de voiture. Il a l’occasion de tenter de renverser le cours
Francis Gonzalez
de l’histoire et de faire une rencontre qui bouleversera son existence.
5.92
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e l’âge de l’innocence à l’âge mûr, François Rousset revient sur ses
inspirations enfantines et sur la découverte de ses premières fois.
Premières pensées, premiers vers montre l’évolution de la poésie d’un enfant,
l’auteur y fait rimer sa jeunesse et l’histoire d’un amour, des sujets aussi noirs
que blancs.
Né en 1994, François Rousset empoigne sa plume poétique à l’âge de 6 ans
lorsqu’on lui diagnostique le syndrome de Guillain-Barré et son épilepsie.
Après le divorce de ses parents, il trouve la source de son inspiration dans
la nature et à travers la poésie de Verlaine et Rimbaud. S’intéressant par
la suite au Romantisme, il étudie la littérature près de Nancy dans un
établissement adapté à sa maladie.
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sur des thèmes divers et s’ adressant à unFrançor
large public.
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L’auteure, enseignante, est mariée et mère de deux enfants.
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crit lors de quatre séjours
de l’auteur en Polynésie, ce recueil s’attache à faire
569723
découvrir la magie de ces cinq archipels de l’océan Pacifique où les espaces
de sable et de roches sont façonnés par les flots en lagons, récifs, motus, monts
ou pics… Des Îles de la Société en passant par les Tuamotu, les Marquises, les
Gambier et les Australes, la musique des mots et des vers se mélange aux voix
polynésiennes pour raconter les sons, les parfums, les couleurs et l’attachement
d’un peuple à ces bouts de terre parsemés sur l’océan. Voyageur et plongeur,
le poète évoque dans cet ouvrage tant les paysages terrestres ou marins que
les habitants avec leurs croyances ancestrales, ou encore d’illustres artistes en
quête d’un ailleurs sans cesse renouvelé.
16.42

Françoy Fuchsbauer est né à Strasbourg en 1951. Juriste de formation,
il a exercé la profession d’économiste et de manager. Grand voyageur
insatiable, il arpente depuis plus de trente ans le monde pour découvrir
des lieux insolites et rencontrer des êtres qui aiment leur pays et sont fiers
d’appartenir à une communauté ! Passionné par les mots, il partage, en
vers ou en prose, ses coups de cœur pour ne pas oublier la joie de vivre…
Françoy Fuchsbauer est également l’auteur de Des Demoiselles d’Avignon
aux dames de Jaimanitas (2009) et de C’est la nuit (2012) ; il nous offre
aujourd’hui La Polynésie, ce sublime ailleurs… aux Éditions Edilivre.
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ela fait quelques milliers d’années que la nature a repris le pouvoir et
que la Terre lui appartient. Quelques hommes sortent enfin de leur
cocon protecteur et, parmi eux, un certain Drick, petit pion sur l’échiquier
truqué. Confronté à un univers hostile et dystopique, face aux intrigues et
manipulations, à la dictature des sentiments et à la connerie humaine, notre
protagoniste va devoir surmonter ses handicaps pour découvrir sa propre
nature, ses racines. Et ce ne sera pas Edile, son ex, qui va lui faciliter la tâche…
Il en apprendra plus en quelques semaines qu’en de trop longues années
d’isolement. Ce sera sa mue imaginale. Et puis une chose est sûre: l’Homme
n’aura que ce qu’il mérite !
38.54

578624
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Frédérique Touhfort

oute ma vie j’ai dû me battre, seule, contre l’adversité. Mon livre est un cri
poussé à la Justice, un message d’espoir en même temps que le cercueil de
mon passé. Mon vécu fait de moi, sans doute, une femme rejetée, maltraitée et
mal-aimée comme il n’y en a pas d’autres au monde. Il reste un exemple unique
de dignité, de force et de courage. Si on récolte ce que l’on sème, alors ma récolte
sera excellente. L’heure de vérité tarde à venir… Mais j’y crois encore. Croire au
6 m’a sauvé la vie.

43.58
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Je suis victime depuis plus de vingt ans de crime transnational, de violation
de domicile, de piratage informatique, de calomnie, d’escroquerie, de
diffamation, de discrimination, d’abus de pouvoir, d’abus de droit, d’abus
médical, de coups et blessures, d’atteinte au droit à l’image et de menaces
permanentes d’empoisonnement. Mes plaintes ne sont jamais acceptées.
Je n’ai jamais représenté un danger pour quiconque et je n’ai rien à me
reprocher. Cela ne peut s’expliquer que par mon aspect physique : je ne suis
pas belle. Ce que j’endure depuis ma naissance est inhumain, j’ai 49 ans
et personne n’a été puni. C’est à croire que commettre des crimes à mon
encontre est le droit de tous.
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I

Georges Auré

l est 00 h 24 dans un
556892bâtiment officiel à Washington. Un homme s’agace.
Ce n’est pas une heure à faire une réunion, peste Mark Pencer, chef du FBI,
tout en allant à cette réunion informelle à propos d’une menace terroriste
venant de Belgique. L’agent Jessy Malonne du FBI est envoyé sur place… Son
but : enquêter. Hamir, Monika et Antonio préparent un mauvais coup à Anvers.
Le commissaire Hector Van Damme enquête sur des incidents survenus dans
sa belle ville d’Anvers. Frederik, brillant architecte, vivant à Bruxelles, se
passionne pour une femme… Le marin Kainan, de passage à Anvers, rencontre
l’amour au cours d’une nuit… Tous ces personnages, à un moment donné de
leur vie, se croiseront, provoquant des situations aux choix irréversibles.
12.78

Ancien engagé sous contrat au sein de l’Armée française dans les années
80/90, Georges Auré se dirigea ensuite vers la cuisine, sous la tutelle du
Maître en cette discipline, dans le berceau lyonnais. Aimant voyager
et faire de nouvelles rencontres, il entame ensuite un voyage à travers
l’Europe. Commence alors un nouveau chapitre de sa vie, par l’écriture.
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à l’auteur de livrer, de
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manière impudique, ses états d’âme.
Tantôt
empli de passion pour la
Georges
Bleuhay
Femme, merveilleuse divinité échappée d’un paradis oublié ; tantôt nostalgique
d’un amour perdu ; parfois exalté par la France dont la langue et la culture
ont bercé toute sa vie, il dévoile avec sincérité le maelström des sentiments
qui s’emparent de lui et qu’il désire communiquer à ses lecteurs. Certains de
ses amis disent qu’il écrit un peu à la manière de Maurice Carême, poète de la
Belgique française, avec une écriture simple et directe qui va droit au cœur. Une
affirmation qui lui a donné le courage de publier le présent ouvrage !
9.56

Né à Auderghem le 10 avril 1939, son père étant mobilisé à Bruxelles pour
cause du conflit qui s’annonçait, il passe ses premières années à Laeken.
Lors de la libération, son père décide de rejoindre sa famille à Spa où il
ouvre une pension de famille « Le Bel Abri ». Cela donnera au jeune garçon
le goût de la nature en vagabondant dans tous les bois environnants.
Quand il ne joue pas à l’homme des bois, il se plonge dans la lecture de la
bibliothèque de son grand-père, à tel point qu’à l’âge de neuf ans, il avait
lu complètement l’Iliade et l’Odyssée (en français, bien sûr). […]
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onfronté à l’épreuve
513172de la perte de l’Être Chère, Georges cherche la voie
de l’apaisement. C’est par une visite du monde carcéral qu’il va puiser
la source réparatrice de son mal de vivre : l’écoute de la misère humaine, qui
s’avèrera une thérapie efficace !

13.2

Georges Jemo signe avec Clanc… Par-delà les murs ! son premier ouvrage
publié aux Éditions Edilivre.

53

Ghislaine
Jermé

Ghislaine Jermé

Je ne suis pas
un monstre

Je ne suis pas un monstre
----------------------------INFORMATION---------------------------Couverture : Classique

[Grand format (170x240)]

Ghislaine Jermé

Je ne suis
pas un
monstre

NB Pages : 366 pages

- Tranche : (nb pages x 0,072 mm) = 27.9
----------------------------------------------------------------------------

Je ne suis pas un monstre
Ghislaine Jermé

Roman psychologique

Jan. 2014, Grand Format (170x240), 366 pages
ISBN : 9782332636232
33.00€

Disponible au format numérique

I

sabelle, ce médecin-urgentiste, qui joue du violon comme une professionnelle
n’a jamais avoué à personne son homosexualité. Suite au harcèlement de sa
mère qui n’accepte plus le célibat de sa fille, elle épouse Renaud, un soi-disant
ingénieur qu’elle a rencontré par hasard. La jeune femme n’a rien en commun
avec cet homme allergique à toute forme de culture. Dès le début de leur union,
son époux se révèle être un macho grossier. Pourtant habituée à faire face aux
situations de crise, Isabelle se trouve fort démunie lorsque Renaud passe de la
violence verbale à la violence et la frappe à plusieurs reprises. Vicky, une jolie
artiste-peintre dont elle tombe éperdument amoureuse, va aider Isabelle à faire
le point sur sa vie et à découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a épousé.
27.9
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Née à Liège (Belgique) en 1946, j’ai, après des études de médecine
interrompues en cinquième année, obtenu une licence en droit à
l’Université de Louvain la Neuve en Belgique et exercé la profession
d’avocat puis de conseiller juridique. Parallèlement à ces études sérieuses,
j’ai toujours écrit des histoires sans avoir l’audace de les publier. À l’âge
de la retraite, l’idée m’est venue de ressortir mes trésors et de me lancer
sérieusement dans l’écriture. Je ne suis pas un monstre est mon second
roman. Il sera suivi par d’autres déjà en préparation.
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Sept.
2014, Roman (134x204), 152 pages
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umineuses ténèbres542331
est le récit de mon expérience du tremblement de terre
qui frappa Haïti le 12 janvier 2010. Ce terrible événement qui fit plus de
300 000 morts m’avait surpris à Port au Prince alors que je m’y étais rendu
dans le cadre d’une mission de supervision des projets financés par la Banque
mondiale. Ce fut ma 33ème mission dans les Caraïbes mais ma première
expérience d’un tremblement de terre. L’hôtel Montana ou je logeais fut réduit
en poussière, écrasant au sol plus de deux cent personnes dont des consultants
en mission avec qui je devais travailler le lendemain. Margaretha Alexandre,
la jeune réceptionniste avec qui j’avais partagé mon petit déjeuner ce jour-là,
disparut sans laisser de traces, son corps ne fut jamais retrouvé…
10.36

Gilbert Yao Wottor est né à Lama-Kara au Togo en 1965 ville où il fit ses
études primaires et secondaires couronnées par un baccalauréat littéraire
au collège Chaminade en 1984. Il poursuivit ses études universitaires à
l’Ecole Supérieure d’Administration et des Carrières Juridiques (ESACJ) de
l’université du Bénin à Lomé, à la faculté de Droit de Clermont-Ferrand et
à l’université de Nancy 2 en France. Sa carrière professionnelle commença
en 1990, à la direction de la cartographie nationale et du cadastre. […]
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a nouvelle intitulée529943
Lisa Ghérardini, qui donne son titre à ce recueil, a un
destin particulier. Elle fut publiée pour la première fois en 2006, dans le
journal russophone Zerkalo. L’auteur suggère dans son texte que Léonard de
Vinci a fait deux portraits de Lisa Ghérardini. Le premier fut oublié dans le
grenier du palais de son mari Francesco del Giocondo et le deuxième, connu
sous le nom de « Mona Lisa » ou de La Joconde, accompagna le peintre jusqu’à
sa mort. En 2012, la découverte d’un autre portrait, ressemblant beaucoup
au tableau célèbre de Mona Lisa bouleversa le monde de l’art. Les experts
ont certifié que le tableau a été peint à la même époque, par un des élèves de
Léonard de Vinci.
10.4

Gulush Aga est née à Bakou en République d’Azerbaïdjan. Diplômée
de l’Institut des langues étrangères, elle a travaillé comme professeur de
français à l’Académie du pétrole. Elle a été interprète et assistante du
P.D.G. de la société « Castel », manager de la société « Avanti », et aussi
traductrice de « Feal International » à Moscou. Actuellement, elle travaille
comme professeur de français à l’IFA (Institut Français d’Azerbaïdjan).
Gulush Aga écrit également des articles. […]
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P

etite revue iconoclaste de quelques particularités féminines pouvant
nuire parfois à la bonne compréhension intersexes. Comment les femmes
pourront-elles pardonner les réflexions et critiques plus ou moins grinçantes que
l’auteur ose leur adresser dans ce petit livret sarcastique, très « politiquement
incorrect » mais non dénué de tendresse ? Peut-être simplement en admettant
que l’irrévérencieuse franchise de ce point de vue masculin n’a d’autre
prétention que de vouloir améliorer, si possible, la difficile communication
entre nos deux « espèces ».
Guy Monvilliers, né à Paris, célibataire jusqu’à quarante ans, marié
deux fois, croit désormais, à l’automne de sa vie, connaître un peu la gent
féminine…
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urant un séjour aux Philippines, un Français découvre un peuple attirant
sous bien des aspects mais dont les mœurs et coutumes le déroutent. Alors
qu’il aborde la cinquantaine, Paul s’éprend d’une jeune autochtone âgée de dixhuit ans. Mais bientôt, le choc des cultures et la différence d’âge suscitent entre
les amants de terribles affrontements… Leur amour ardent et passionné sera-til assez puissant pour triompher des tempêtes de la vie? La folie meurtrière des
hommes va en décider autrement.
Hugh Caron débute en usine ; puis, il exerce un peu tous les métiers,
tente de s’imposer dans le monde artistique du théâtre et du cinéma ; se
retrouve dessinateur industriel. Puis, il reprend des études ; est engagé par
un puissant cabinet d’audit anglo-saxon. Il voyage beaucoup, parcourt la
moitié du globe, connaît de multiples aventures. Aujourd’hui, Hugh Caron
s’adonne à ses passions que sont la peinture artistique et l’écriture.
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’était l’automne. Un
540354train, poussiéreux et poussif, rentre dans une petite
gare délabrée de province. Sur le quai désert, valise à la main, réplique
exacte de Faye Dunaway incarnant Bonnie Parker, une blonde revêtue d’un
trench coat beige et coiffée d’un béret noir. Son regard se dirige en direction
d’une des fenêtres du train. Un homme posté derrière la vitre l’observe et lui
fait un signe de la main. Ce dernier porte un blouson d’aviateur en cuir, et une
casquette de docker. Il ressemble à Marlon Brando. Elle semble triste. Le train
redémarre. Elle reste immobile, comme paralysée. Juste un regard. Tandis que
le train s’évanouit dans le lointain, quelques larmes coulent le long des joues de
la jeune femme.
13.2

Outre le fait d’avoir publié poèmes et articles (théâtre, cinéma et
psychanalyse) sur des sites internet, l’auteur a déjà trois ouvrages publiés :
Crépuscule (Edilivre – 2009), Broken hearts (Edilivre – 2011), Désespoir
(Mon Petit Editeur – 2012).
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(« l’être vivant » le plus grand,
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le plus lourd et le plus vieux du monde)
nous rapporte ses souvenirs,
Irisyne
ses fissures et sa connexion perpétuelle avec les trois niveaux du cosmos, les
hommes recherchent sans cesse un sens à leur vie. Discerneront-ils un jour,
dans cette roue de l’existence qui tourne inéluctablement, la merveilleuse
perception de l’infini ?
5.22
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nivers, 16 ans, s’aperçoit
qu’il n’est
pas comme
les autres garçons. Une
La Prophétie
oubliée
586182
Commencement
personne va lui faire découvrir unLemonde
J A P plein de surprises.
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Gabriel : hymne au chemin de fer qui
a contribué à la révolution des
Jacky Billeau
campagnes. Mais aussi, grâce aux échanges développés dans tous les domaines,
il a été, tout comme l’école, un élément capital dans l’élaboration de l’identité
nationale. Simon : la pédagogie à l’ancienne. Discipline sévère à laquelle on
échappait par de petites révoltes, comme autant de gavroches des campagnes.
Jeanne : autre destin, figure immuable de nos villages où l’on pouvait passer
sa vie de la naissance à la mort, sans connaître d’autres mondes. Les Berties,
portrait d’un madré à une époque où, si l’on n’était pas franchement braconnier,
on s’arrangeait avec ce qui était autorisé et ce qui ne l’était pas. Il en va ainsi des
deux moineaux.
5.36

Jacky Billeau réside en Norvège depuis de nombreuses années. Il a été maître
de conférences en civilisation française au Centre d’études supérieures de
Østfold, où il enseignait également l’histoire de l’intégration européenne.
Il est Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. Du même auteur
aux Éditions Edilivre (Collection Classique), Images dérobées (2012),
Soixante et quelques paroles éteintes (2013), La fée du logis (2014).
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Le Monde dans leurs yeux…
trois ans seulement - à quatre ans
! Depuis
je compte les heures, les jours,
Jacqueline Wautier
les années. Je compte des secondes lourdes et indomptables […]. » De l’amour
au désamour et de quelques frissons perdus à l’absolu des rêves : tendresse,
détresse, promesse ! Coups de gueule, de foudre ou d’autre chose : voyages ou
délires ? Délires d’une plume à l’arc-en-ciel des cœurs, des corps et des « âmes »
- ou voyages au monde des Hommes, aux yeux des femmes ? Vingt récits où
alternent émotion, humour, mystère et passion - avec ce petit grain de folie où
se mire si souvent la raison !

28.88

Jacqueline Wautier est docteure en philosophie, spécialisée en bioéthique,
mais aussi passionnée d’écriture. Écrivaine, dit-on - l’écrit dans les veines,
plutôt ! Contes, essais, poésies et nouvelles l’accompagnent d’articles en
ouvrages, d’ouvrages en conférences… L’auteure nous offre ici les mille
facettes du monde, prises au cœur des hommes ou éclairées au regard des
femmes.
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uatrième opus de la saga La fin des années 30. Nous sommes le 22 juin
1940, la France a été foudroyée. L’armistice est signé. Le pays pousse un ouf
de soulagement. La popularité du maréchal Pétain est immense. La vie reprend
son cours. Le ravitaillement commence à manquer, mais l’été est splendide. On
rêve d’un retour à la terre et d’une société villageoise comme autrefois. La fin
de l’ouvrage est concrète : lorsqu’un monde s’éteint quelque part, un autre se
rallume ailleurs.
30.14
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Jacques Binoche dit Sobriquet Schnuki, est né en 1938 au Maroc. Après
quelques années de vie militaire, il a entrepris une carrière universitaire,
enseignant successivement en Allemagne, en Autriche, au Cameroun, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en Amérique. Il est l’auteur
d’ouvrages et d’articles sur l’Allemagne, de Gaulle, l’outre-mer et les ÉtatsUnis. Marié et père de quatre filles, il partage aujourd’hui son temps entre
Tahiti et la Californie.
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L’auteur se souvient : la réalité desJacquesrelations
humaines au sein des
Wauters
entreprises industrielles, la rigidité des organisations, la lourdeur des systèmes
hiérarchiques, les intrigues et manigances suscitées par les ambitions
personnelles qui finissent par déboucher sur des accidents et des drames. Que
lui reste-t-il en fin de vie de l’enthousiasme d’origine ? Les réminiscences de
quelques réussites ? L’estime de quelques rares collègues retraités comme lui ?
Peu importe ! Si ce n’est le souvenir amer des tués et des blessés graves, ces
victimes sacrifiées sur l’autel de la vie industrielle. Une lueur d’espoir malgré
tout ? Le rêve d’une prise de conscience chez tous les dirigeants et cadres
d’entreprise.
19.36

Né en 1940, Jacques Wauters obtient son diplôme d’ingénieur métallurgiste
en 1964. Il travaille pendant une dizaine d’années dans la préparation
mécanique et la concentration des minerais sur divers sites miniers, au
Katanga, au Pérou et en Espagne, où il a été confronté aux drames des
accidents du travail. Rentré au pays, il a collaboré à des projets d’ingénierie
comme spécialiste avec toutefois une interruption de dix ans en gestion des
approvisionnements.
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Les jumeaux garèrent
542266 leur voiture sur une place de stationnement payant
de la Porte de Clignancourt et poursuivirent le reste du trajet, à pied.
Andreï sortit des lunettes de soleil de la poche de son blouson et les tendit à
son frère, puis il rajusta une mèche rebelle qui dépassait de sous sa casquette.
Se frayant un passage parmi les badauds, ils s’arrêtèrent devant le magasin
d’antiquités et firent mine de s’intéresser aux objets exposés dans la vitrine.
Le vieil homme, qui furetait dans un carton à l’intérieur, ne leur prêta pas du
tout attention. Cela fit sourire Igor, qui murmura à son frère : Tu feras le guet,
pendant que je le cuisinerai ! Et s’il n’est pas seul ? On avisera ! »
6.18
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’auteur révèle au public leAutobiographie
parcours
son
âme
àlatravers
sept stades qui
s’étendent sur trente-trois années de pérégrinations. Il fait descendre
jusqu’aux racines de la religion, passe par une instruction austère dans un
esprit réformé, fait découvrir les vérités essentielles, invite à une retraite avec
le Seul, en sort avec un pacte spirituel, pénètre dans l’enseignement universel
de la Lumière, fait entrer dans le parvis du Cœur de la Divinité, et montre le
rayonnement de la Lumière de la Vérité par l’âme. Une triple consécration
s’ensuit pour éprouver le chemin parcouru. Un véritable manuel de pèlerin à
l’esprit œcuménique.
29.02
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Jean de la Rosière

Jean de la Rosière est un penseur, spiritualiste et poète. Comme écrivain, il
développe une herméneutique des textes sacrés avec comme grandes lignes :
l’âme humaine et ses dispositions, l’âme disciple et sa sanctification, l’âme
divine et sa transfiguration. Il est consacré au Sanctuaire Intérieur et
également l’auteur, entre autres, de Méditations christiques, de Chemin
Spirituel et de Poèmes mystiques.
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u bout de la route,
vers la Roumanie et l’adoption, qu’allaient-ils quérir ?
568924
Interrogations, impressions, sites et personnages liés à la Roumanie de
1990 ont inspiré ce petit recueil de poèmes. Il est illustré par quelques dessins
d’enfant de leur fils, Emmanuel, adopté en Roumanie à ce moment-là.
4.53

Né en 1942 en Algérie, l’auteur a consacré toute sa vie professionnelle
à la cardiologie. Il n’a cependant pas oublié que ses premières amours
intellectuelles ont été liées à la poésie grâce à l’influence de son frère
Michel qui aimait beaucoup Hugo, Ronsard, Hérédia ou Lamartine et à sa
correspondance avec Jean d’Alex, vieille poétesse girondine qui lui apprit
les règles et le plaisir de la versification, alors qu’il était encore enfant.
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Voici vos chirurgiens,
Sire ! » Cette
phrase,
Catherine de Médicis
Voici vospetite
chirurgiens,
Sire !
565681
la prononcera à plusieurs reprises auJean-Claude
chevet
SGRO de son époux le roi Henri II
puis pour deux de ses trois fils qui ont régné successivement. Nous sommes
dans l’entourage immédiat de Maître Ambroise Paré, chirurgien du XVIe siècle,
précurseur de la chirurgie moderne. Il a été le chirurgien de quatre rois. Il a eu de
nombreux élèves, certains sont devenus célèbres, d’autres non moins valeureux
sont restés dans l’ombre. Nous suivons l’un d’eux, Gabriel, un jeune apprenti
barbier-chirurgien dont le parcours singulier nous emmène de l’Hôtel-Dieu de
Paris jusqu’au lit de mort des derniers Valois. Roman historique basé sur des
faits réels et documentés, comportant en annexe un rappel des connaissances
médicales de l’époque ainsi qu’une description détaillée des lésions et blessures
de ces rois. Ce récit, écrit par un chirurgien du XXIe siècle, relate le renouveau
de la chirurgie de la Renaissance. Chirurgie héritée de l’antiquité, redécouverte
à partir des ouvrages anciens, traduits en français, puis divulgués grâce à l’essor
de l’imprimerie.
22.3
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n vieux journaliste d’un quotidien de province s’endort à son bureau. Son
imagination vaque et se laisse aller à la rédaction d’un récit. Celui de la fin
du monde, brutale.
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es « Flandriennes » : c’est quoi ? Les « Flandriens » : c’est qui ? Le meilleur
« Flandrien » 1947 ? 1972 ? Le meilleur « Flandrien » de tous les temps ?
La naissance d’un patrimoine cycliste, sa préservation et son développement.
Voici résumé en quelques mots le contenu de cet ouvrage qui se veut également
plus « cartésien » qu’ « affectif », comme en témoignent ses nombreux tableaux,
graphiques, cartes et évaluations statistiques.
17.95
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Né à la frontière franco-belge, Jean-Marc Delchambre a toujours vécu en
Flandre. Titulaire d’une Licence d’histoire-géographie et d’une Maîtrise
de géographie option « démographie et statistiques », il a exercé comme
cartographe à l’ U.E.R de géographie de l’université de Lille, de 1971 à
1978. Il a également été coureur cycliste amateur de 1966 à 1978.
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ssya, petite souris très
affairée, reçoit une visite qui va bouleverser sa vie et sa
563818
conception du monde. S’ouvre alors pour elle, Estéban, Jules et Victoire, un
formidable voyage à travers le temps dont ils reviendront à jamais transformés…
10.47

Jeannie Chambon est née à Paris en 1954. Après des études à Montélimar
puis à Marseille, elle exerce la profession de laborantine dans différentes
régions pour se fixer, en 1977, à Vallauris. Depuis une vingtaine d’années
elle s’investit dans deux passions complémentaires : la peinture, puis
l’écriture, toutes deux étant des chemins initiatiques vers une approche
plus profonde de la vie.
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Itinérairejusqu’à
d’un salaud repenti
rnaud est un enfant comme les autres,
l’âge de 7 ans. Le meurtre
de sa maman va le propulser trop vite dans un monde d’adultes. Il pensera
pouvoir construire sa vie en épousant Emilie, mais le sort va s’acharner contre
lui et l’image de sa maman morte étranglée va le pousser à tuer encore et encore.
Tout ayant une fin, il sera pris et incarcéré. À partir de là, une petite voix va le
guider, lui faire admettre ses erreurs et lui redonner goût à la vie.
26.22
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Jean-Noël

Retraité de la métallurgie, Jean-Noël a commencé à écrire il y a quatre ans
environ pour s’amuser. Il s’est pris au jeu et, autour de quelques lignes,
a construit ce roman. C’est tout naturellement par la lecture que l’envie
d’écrire lui est venue, développant ainsi le style personnel de l’auteur.
Celui-ci n’a pas l’intention de s’arrêter à ce premier essai.
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et ouvrage est un recueil
de onze nouvelles
Histoires dedont
sable le fil conducteur est le sable
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Nouvelles
ou le désert. Histoires de sable nous livre
tout
Jean-Paul
Faure d’abord des scènes ordinaires
et touchantes de la vie oasienne avec les nouvelles Tamat et L’arganier, puis
vient le récit de scènes qui témoignent du quotidien mais aussi du conflit des
civilisations et des cultures avec les nouvelles Oasis et Avant la mer. Le voyage
nous éloigne ensuite du désert pour aller plus au cœur du monde moderne et
de ses fléaux : le nucléaire et le colonialisme avec la nouvelle Gerboise bleue ; le
terrorisme avec Les Ibis chauves. Suit une fable sur le discours politique avec Les
Fauvettes babillardes. L’esclavage moderne est également évoqué avec Khadija,
tout comme l’immigration avec Moussa, et la barbarie du XXIe siècle avec Call
off Duty. L’ouvrage se clos sur une dernière nouvelle, plus personnelle et plus
lyrique, Boléro.
7.04

Jean-Paul Faure est originaire d’un petit village de la Corrèze, Marcillacla-Croisille. Il est actuellement enseignant, agrégé d’économie et de gestion
au lycée Marc Bloch à Sérignan dans l’Hérault. Il est également titulaire
des Palmes académiques, d’un DEA en sciences de la communication du
CELSA et d’une certification pour enseigner le management en anglais.
[…]
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e sacré secret de Frédéric
Mistral
queselon
Jean-Paul
Marsal nomme « le
Les
Prophétiesest
du 5ce
évangile
Frédéric Mistral
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triangle d’or » : la Sainte Trinité - la Provence
-M
 istral. Venez découvrir
Jean-Paul Marsal
le divin poète prophète : vous serez « emparadisés » par les prophéties de son
cinquième évangile ! Il y a eu, dans toute sa vie, quelque chose de patriarcal et
de biblique. Lamartine a écrit du Maître de Maillane : « Un grand poète épique
est né. La nature occidentale n’en fait plus, mais la nature méridionale en fait
toujours ; il y a une vertu dans le soleil. Un vrai poète homérique […] Sois le
bienvenu parmi les chantres de nos climats ! Tu es d’un autre ciel et d’une autre
langue ; mais tu as apporté avec toi ton climat, ta langue et ton ciel. » « Mistral
est entré vivant dans l’immortalité littéraire. »

34.9
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Le Chaos d’Esculape

Je m’appelle Anton, Anton Zauber. Et je vous attendais depuis bien
longtemps. Jeune étudiant autrichien reçu brillamment à son doctorat en
médecine, je viens d’incorporer le corps d’élites de la SS, sans fierté ni aversion,
simplement pour assouvir une contingence matérielle obligée. Quoique dévoré
d’ambition, je n’en conserve pas moins toute la lucidité nécessaire pour me
risquer à m’extirper des griffes du nazisme où je me suis plongé, par accident.
Cependant, diverses autres doctrines extrémistes tenteront à maintes reprises
de m’embrasser de leurs bras voraces. Presque en vain. Ma destinée débute
en Europe occidentale avant de se poursuivre en direction des Amériques,
empruntant le sillage des transatlantiques tout comme la mythique ligne
"Aéropostale". Sauvé in extremis d’un jugement radical, je finis par être enrôlé,
faute de choix et par manque de volonté, au sein des services secrets américains.
Je vais devoir reprendre mes expériences diaboliques, les sévices perpétrés sur
autrui ; il en va de ma survie et de celle des miens. »
32.52
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Jean-Philippe Barrey

Apprenti-romancier, Jean-Philippe Barrey nous offre avec Le Chaos
d’Esculape-Le Naufrage de la médecine son premier ouvrage aux Éditions
Edilivre.
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Jean-Pierre Joinaile

L

a guerre atomique 561922
a eu lieu. Seuls des mutants errent de-ci de-là. Il ne reste
qu’une survivante. Saura-t-elle recréer la nouvelle Eve pour que l’humanité
retrouve sa place dans l’univers ?
6.48

La nouvelle Eve est la quatrième œuvre publiée par Jean-Pierre Joinaile
chez Edilivre.
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dolescent, Phil Deville
se découvre L’affabulateur
des tendances homosexuelles, contre
558416
Roman
lesquelles il lutte avec l’aide de l’oncle
de
son meilleur ami, un médecin
Jean-Pierre
Van Dalen
de famille, qui va lui permettre progressivement de vivre sereinement sa
sexualité. Doté d’une grande intelligence, Phil fait une brillante carrière dans
le monde de la finance. Par contre, sa vie affective est complexe : il est attiré à
la fois par les hommes et par les femmes. Passionné de ski, de voile, d’aviation
et de parachutisme, il vit des aventures exaltantes qu’il partage volontiers
avec ses amis. Homme de cœur, il n’hésite jamais à se mettre au service de
quiconque réclame justice, allant même jusqu’à mettre sa propre vie en danger.
L’affabulateur est un roman dont le récit a été inspiré à l’auteur par la vie de l’un
de ses amis, décédé aujourd’hui et qui a vécu une existence étonnante et pleine
de rebondissements.

26.78
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Salut, moi c’est Mack,
de l’équipe
Charlie,
et ces créatures n’ont rien à
Un sale
boulot d’humain
586976
foutre dans notre réalité, c’est clair. Mais
je ne suis pas un vrai militaire,
Karel Sorya
moi, je fais juste partie des renforts civils, et je ne sais pas trop obéir à des
ordres ; encore moins mettre toutes ces créatures dans le même sac. Je veux
dire : les monstrueuses, les belliqueuses, celles qui se jettent sur les gens pour
les bouffer sur place ; pas de problème, je les butte volontiers, mais les belles, les
douces, celles qui ne feraient pas de mal à une mouche, là, pas d’accord. Moi,
je vous le dis : vous protéger contre n’importe quel paquet de griffes qui vous
tombe dessus à chaque coin de rue, c’est le devoir du soldat, mais tuer la beauté,
la douceur… c’est un sale boulot d’humain ! »
7.18

Karel Sorya vit en Champagne. Agent administratif durant la
journée, il écrit le soir. Surtout des nouvelles, un genre qu’il affectionne
particulièrement. Son univers est fait d’imaginaire, noir ou merveilleux,
et de réalité urbaine. Ses héros sont des gens ordinaires : avec leurs qualités
et défauts, leurs complexes et préoccupations quotidiennes, leurs espoirs,
leurs rêves… Il aime décrire des situations intenses, extrêmes, en y mêlant
bien souvent, selon l’histoire, le fantastique ou la science-fiction… Il nous
offre Un sale boulot d’humain aux Éditions Edilivre.
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’est
l’été. Comme
tous les ans je pars en vacances en Bretagne. Enfermée
3.12
583142
dans la voiture familiale mon esprit vagabonde de souvenir en souvenir,
de pensée en pensée. Et rien ne peut l’arrêter sauf l’arrivée à destination où je
pourrai assouvir ma grande envie d’écrire.
J’ai découvert l’écriture à l’âge de 14 ans. J’appréciais l’écriture poétique
et la prose. Après mon baccalauréat, je me suis inscrite en Histoire de l’Art
à l’université François-Rabelais. J’y suis restée un an car Jean-Laurent
Cochet, ancien comédien de la Comédie française, m’a proposée de suivre
son cours d’art dramatique à Paris. Aujourd’hui, je travaille dans l’équipe
administrative du Théâtre Olympia, Centre Dramatique Régional de
Tours, dirigé par Jacques Vincey, directeur de la Compagnie Sirènes. Je
participe également à l’atelier écriture de Léa Toto, diplômée de Lettres, au
Théâtre Olympia
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ans la partie du monde
dirigée L’homme
par lesqui«jouait
classés
aux désI » s’organise tous les dix
602665
ans un incroyable reality show : « Qui
peut devenir immortel ? » Voilà
Laure Morganx
maintenant des siècles que les immortels règnent sur un monde en paix, jusqu’à
ce que l’un d’entre eux meure…
7.18

Si son métier au sein de la police scientifique l’intéresse au plus haut
point, Laure Morganx a une autre passion : l’écriture. Depuis l’enfance,
elle colle des morceaux de papier recouverts de citations et de pensées
personnelles un peu partout dans sa chambre. Franck Herbert, Albert
Camus, A.J. Cronin, Dominique Lapierre, Jean-Marie Pelt, William
Somerset-Maugham et bien d’autres l’ont fait rêver tout autant qu’ils l’ont
éveillée. L’homme qui jouait aux dés est son tout premier récit publié ; une
œuvre de science-fiction, une réflexion sur la nature humaine et sa soif
d’immortalité qui pourrait bien finir par la tuer !
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avagé par un mage581916
malfaisant, un La
petit
village
se mobilise et se défend avec
Légende
du muguet
l’aide d’une bonne fée venue au secours
de ses habitants. Assistée du lutin
Léa Strasunas
Mug, aussi espiègle qu’étourdi, et du chien Sacapus, stupide mais serviable,
la fée Rosalinde, après bien des aventures, réussit à rétablir paix et bien-être
dans le village. Pour toujours ? Hélas non. Mug a, par imprudence, ouvert une
brèche spatio-temporelle dangereuse et n’a pas su la refermer. Par chance, la fée
Rosalinde nous apprend ici comment s’en protéger.
4.52

Léa Strasunas est journaliste culturelle, spécialisée principalement dans le
domaine de la musique classique, pour un grand quotidien belge.
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Le miroir

Léon Guérin
indy est une femme
575843saine d’esprit qui aime la vie en compagnie de son
époux Louis et de ses enfants. Un jour, elle visite un manoir aux abords de
la ville. Très enthousiasmée par la visite, elle décide d’en parler à son mari, qui
accepte de faire l’achat. Tout se déroule dans le meilleur des mondes jusqu’à la
découverte du miroir qui va bouleverser leur vie…

5.22

Passionné de l’écriture, Léon Guérin trouve dans cette activité une sorte
d’évasion. Avec Le miroir, l’auteur sort de l’ombre toute une série d’écrits
laissés au fond d’un tiroir pendant des années.
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Lovely Jeune

ne bonne leçon en558161
vérité, venue de deux jeunes gens issus de deux mondes
différents mais désireux de protéger leur amour. Avec force et courage, ils
se sont opposés à leurs parents, au risque d’être reniés. Cette histoire plonge le
lecteur au IXe siècle, dans les Caraïbes et aux Antilles françaises, à une époque
où la différence sociale et culturelle représentait une source de conflit. Malgré
tout, deux jeunes gens vont tout faire pour défendre leur amour en passant
outre de tout ce qui les opposait.
4.24

Lovely Jeune signe avec Que rien ne nous sépare son premier ouvrage aux
Éditions Edilivre.
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relation d’aide. L’originalité du livre réside dans le fait que les rôles sont
inversés : c’est la personne soignée qui vient en aide au soignant ! Je lui donne
la parole pour lui permettre de se raconter, pour que son discours provoque
l’empathie du soignant et lui fasse percevoir ce qu’elle peut souffrir quand leur
relation est mauvaise ou inexistante, lorsque sa demande est ignorée, bafouée,
oubliée, et ses besoins récusés ou mal pris en compte. C’est donc une véritable
ligne de conduite que la personne dépendante va nous donner à suivre, riche
d’enseignements. Elle est au centre de notre réflexion, l’alimente et la provoque.
Elle va nous donner les moyens d’aller à sa rencontre, en nous amenant dans
une dynamique de soins, une complicité animée entre celui qui donne et celui
qui reçoit. Le soin se partage !
6.06

Née dans une famille de huit enfants, d’un père d’une grande sensibilité
et d’une mère croyante, pleine de bonté, Marie-Ange Rousselet-Gousseau
a reçu une éducation qui mettait en avant le respect de l’autre, le partage
et le prendre soin des plus jeunes frères et sœurs, ainsi que les valeurs d’un
travail accompli. Avec ces qualités humaines profondément ancrées en elle,
le métier d’infirmière lui a permis d’exprimer sa personnalité. […]
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Caressée ou bousculée, émerveillée d’Être. » Jolie poésie au style léger
et évocateur. À travers ses poèmes, Marie-Claude Brochot pose une
atmosphère de beauté et de paix avec peu de mots. Ses poèmes sont incisifs et
suggestifs.
Naissance à Bordeaux en 1933. Après des études de Droit, vie
professionnelle. Dès la première maternité, l’auteur renonce à sa carrière
pour se consacrer à ses enfants. Vie simple dans la banlieue bordelaise.
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u’est-il arrivé à Blanche
? Sa disparition
Paul, son compagnon.
Une affaire dedévaste
temps
631365
Il partira à sa recherche, sans relâche,
jusqu’au
constat évident. Blanche
Marie-France
Lignon
victime d’un accident de « téléporteur » est prisonnière quelque part dans
une improbable zone temporelle. Il fera le deuil de son amour. S’il tend vers
l’éternité, l’amour n’est pas éternel. Néanmoins, quelque chose dans l’azur
décidera du contraire.
21.18
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Marie-José
Grandjacques
ISBN : 9782332736147
15.00€

Disponible au format numérique

Noël, la famille réunie,
les conversations s’entrecroisent. Soudain, la voix
568436
de mon petit-fils s’élève : « Il n’y a pas de femmes parmi les grands peintres,
ni parmi les grands musiciens ». À l’heure où le gouvernement français se dote
pour la première fois d’un ministère du Droit des femmes, on peut se poser
la question de savoir si un nouveau livre sur l’histoire des femmes est bien
nécessaire. En fait, il s’agit d’un témoignage que j’apporte, une lettre ouverte
adressée à mon petit-fils. Ce que je veux ici, c’est lui expliquer les nombreuses
résistances que les femmes ont eu à subir tout au long des siècles, et aussi rendre
hommage à celles qui sont arrivées à s’imposer en France et dans le reste du
monde.
13.20

Marie-José Grandjacques a fait une grande partie de sa carrière dans
l’informatique et s’est beaucoup impliquée dans la vie associative. En
1995, elle a créé l’association Femmes 3000 dont l’objectif est de rendre
visibles les compétences des femmes dans tous les domaines. Elle en a été
la présidente jusqu’en 2005. Elle préside aujourd’hui l’association SIG64,
Solidarité inter-générations, dans les Pyrénées-Atlantiques, dont l’objectif
est de mettre en œuvre des rencontres entre jeunes et anciens.
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sur
des moments de vie joyeux ou
Appel
en absence
579599 slam et poésie
tristes, douloureux ou euphoriques,Marie-José
importants
ou futiles… La vie en
Lucas
flashs. Mettez vos maux en vers à l’endroit, à l’envers…
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l était une fois une (jeune)
femme qui40allait
avoir 40 ans (moi !) et qui avait
ans et après...
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décidé de redémarrer sa vie à zéro, ouMarie-Laure
presque…
Quoi de mieux pour fêter
Deloison
son anniversaire que de partir à Las Vegas ? Au rythme des saisons, elle effectue
sa renaissance sous l’aile protectrice de sa tribu, Marina, Véro et Henry. Travail,
amour, famille de sang et de cœur, un périple entre deux continents.
9.84
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maginez
votre pays627165
en cessation deLeremboursement
des dettes contractées
Négociateur de Bôm
4.38
par votre gouvernement auprès du plus
organisme financier au
Markuzpuissant
Pinkh
monde. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si chaque citoyen de
votre pays était à son insu considéré comme un débiteur potentiel de cette
mégastructure financière. C’est à ce moment qu’intervient le négociateur de
Bôm, le personnage essentiel de la machination « à visage philanthropique »
qui est à l’œuvre dans ce récit.
Markuz Pinkh est né en Amérique du Sud. Il a exercé la profession de
journaliste jusqu’en 2011. Il se consacre désormais à la littérature, à la
peinture, à la musique, entre autres activités.
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H

ikaru n’a pas connu sa mère et n’était encore qu’un petit garçon de 10
ans quand son père a mystérieusement été porté disparu. Sans parents,
il va grandir dans un château entouré de gens différents : comme lui. Des
années plus tard, il travaillera dans un centre de recherches qui en réalité
cache bien des choses. Alors que sa vie est relativement calme, tout va basculer
le jour où il va apprendre que l’organisation criminelle la plus dangereuse de
la région (le Groupe Obscur), qui a causé la disparition de son père, est de
retour. Hikaru, soutenu par ses collègues et amis, va donc se lancer dans une
aventure extraordinaire dans un seul but : avoir des réponses sur la disparition
de son père. Lancez-vous avec lui dans cette histoire fantastique aux multiples
mystères !
35.04

610682

Mathieu Molinéris est né le 13 décembre 1996 à Metz en Lorraine. Il est
actuellement en classe de terminale L. Ses passions sont la littérature,
la lecture, la musique, le cinéma mais surtout l’écriture ! Ce roman est
son tout premier. Aussi espère-t-il plus que tout qu’il ravira de nombreux
lecteurs. « À vous de jouer maintenant : plongez dans l’histoire d’Hikaru ! »
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Les Pionniers d’une renaissance

S

Maurice Fezeu

teve Demlou, fils d’un ministre, vit un profond mal-être et boude le luxe.
Les échecs répétés de l’Afrique le hantent. Steve cherche les réponses dans
les livres qu’il dévore sans limite. Il acquiert une culture encyclopédique. Exilé
après le bac en Suisse pour ses études, il rencontre un universitaire genevois,
Antoine Charnay. Les deux hommes revisitent l’histoire des civilisations et le
rôle qu’y jouent les noirs. Steve rencontre aussi le Haïtien René Orval et son
groupe de passionnés d’Afrique. Tous décident de s’installer à Dolfoura, un
village semi-désertique du Cameroun, devenant pionniers d’une renaissance
qui fera de Dolfoura une ville qui bat sa monnaie, écrit sa propre langue et
développe une industrie verte. Confiance et respect d’eux-mêmes renaissent.
27.62
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Maurice Fezeu est médecin et économiste. À travers ce roman, il remet
à jour le fabuleux héritage intellectuel du panafricanisme pour que ses
plus illustres penseurs, dont Henry Sylvester Williams, Marcus Garvey,
Web Dubois, Georges Padmore, Kwame Krumah, Cheikh Anta Diop, etc.
continuent d’éclairer la construction d’une Afrique renaissante.
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ax a rencontré Sai
Maa, phare spirituel,
Maître
Dans l’Amour de
Sai Maa de l’Éveil et incarnation
593879
poétique d’une guérison profonde
de la Mère Divine, pour Témoignage
la première
fois
en 2012 à Bruxelles. Lors d’une
Max
Herbiet
courte entrevue avec Sai Maa, il a immédiatement éprouvé une très forte
énergie et une puissance d’Amour que jamais auparavant il n’avait ressenties.
En 2013, il s’inscrit au programme du Chemin de Guérison Profonde de Sai
Maa. En quatre jours, sa vie s’est complètement transformée. Comme Sai Maa
le lui confirma lors de ce chemin, ce n’est pas une page de sa vie qui s’est tournée
mais bien un nouveau livre qui est à présent en train de s’écrire. Ce témoignage
poétique vous invite à tourner les premières pages d’une nouvelle vie, d’une
véritable transformation intérieure, que chaque Être de Lumière sur Terre est
en mesure de réaliser.
5.64

Max Herbiet est né à Bruxelles en 1973. C’est sa grand-mère maternelle
qui, dès son plus jeune âge, l’initie à l’amour de la langue française, à sa
richesse et au plaisir de jouer avec ses mots. Il écrit ses premiers textes
à l’adolescence, période de solitude emplie de doutes et de questions
restées longtemps sans réponses. L’envie de coucher sur papier toutes ses
émotions (conscientes et inconscientes) ne le quittera plus et l’aidera dans
sa recherche du Soi. Ses textes parleront au lecteur sensible et à l’enfant
qui sommeille en chacun de nous. Il est également l’auteur de plusieurs
recueils de poésie publiés sous le nom de Max De Backer.
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D

ans ce livre je décris comment les scientifiques classiques, au cours des
quatre derniers siècles, ont longuement élaboré des lois expérimentalement
contrôlées qui d’une façon simple et précise décrivent absolument tous les
phénomènes de la nature, ainsi que l’origine et l’évolution de l’univers. Je
termine ce livre en constatant que les physiciens quantiques ayant rejeté la loi
de la gravitation de Newton ne savent toujours pas comment les particules
acquièrent une masse rigoureusement calibrée. Ils crurent que le boson de
Higgs remplacerait la gravitation de Newton et serait ainsi la clé de voûte de leur
théorie. Mais voilà, après sa découverte en 2012, au dire même des spécialistes,
le boson de Higgs se révéla instable. Les physiciens quantiques pensèrent le
stabiliser avec un phénomène appelé supersymétrie dont la réalité n’a jamais
été expérimentalement confirmée. Qu’importe, les chercheurs espèrent grâce
au collisionneur LHC de Genève découvrir l’indice de sa réalité. […]

9782332810311

15.16
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Michel Colin, né le 20.06.1920, ingénieur ECE Paris, depuis plus d’un
demi-siècle, observe l’actualité Scientifique.
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ous allez découvrir
extraordinaire
d’un homme ordinaire.
les cris restent…
616233 le parcours Seuls
Roman
Orphelin, pupille de la nation, truand,
musicien, as de la cambriole,
Michel Hugon
maquereau, légionnaire, décoré, dégradé, chef d’entreprise, prisonnier, évadé,
etc. L’auteur a tenté de s’approcher au plus près de la vérité d’un homme,
avec tout ce que cela comporte d’imaginaire, de sublime et de grotesque, de
magique et de trivial. On a tous le sentiment de choisir notre destin, mais dans
quelle mesure sommes-nous vraiment libres de décider ? Tout est là. Comme
le clamait Léo Ferré, « ce qu’il y a d’embêtant dans la morale, c’est que c’est
toujours la morale des autres ». […]
15.02

Michel Hugon, né en 1958 à Alès (Gard), est spécialisé dans les troubles
de l’apprentissage et s’intéresse à toutes les formes d’expression écrite. Il a
conçu la biographie imaginaire d’un personnage qui symboliserait le XXe
siècle avec tous ses bouleversements et ses multiples facettes. Une simple
trajectoire individuelle, avec ses bassesses et ses émerveillements, ses échecs
et ses moments de gloire, pour aboutir à une existence pleine et entière.
Il a publié à compte d’auteur une plaquette de poésies intitulée Y’a tant
de bonheur, dont le titre est à lui seul tout un programme. Sociétaire de
la S.A.C.E.M. en tant qu’auteur et parolier, il a collaboré avec plusieurs
compositeurs. […]
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e livre est un dictionnaire
non exhaustif des amputations les plus courantes
625327
de noms communs et d’adjectifs de la langue française. L’auteur y déplore
l’utilisation parfois abusive de certaines abréviations et plaide pour un langage
qui reste musicalement agréable à entendre et à lire. Ce dictionnaire peut par
ailleurs aider ceux qui, parce qu’ils sont depuis peu installés dans un pays de
langue française, ne sont pas encore familiarisés avec toutes les « finesses » et
variantes de cette langue, qu’elle soit écrite ou parlée.
9

Michel Marcq est un médecin belge de langue française, spécialiste en
maladies respiratoires, et retraité depuis quelques années. Il a fait une
partie de sa formation de spécialiste en pneumologie à Louvain puis
à Lyon en France, et enfin à Los Angeles en Californie. Né en Wallonie
dans le Borinage près de Mons, il a suivi l’enseignement secondaire chez
les Jésuites au collège de cette ville. Pendant ces six années d’humanités
gréco-latines il a appris à aimer la langue française dont il s’ingénie dans
ce livre à défendre l’intégrité. Il a malgré tout rédigé la plupart de ses
publications scientifiques en anglais, notamment aux États-Unis, mais il
revient aujourd’hui, dans un tout autre domaine, à ses premières amours.
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Teilhard de Chardin

l y a près de soixante ans décédait dans un certain isolement, au cœur de
New York, Pierre Teilhard de Chardin, dont les idées avant-gardistes sur
l’origine et l’épopée du « phénomène humain » ont ébranlé l’intelligentsia de
son temps. Savant reconnu dans les sciences de la géologie et de la paléontologie,
explorateur infatigable, découvreur des ossements du sinanthrope, il parvint
à conjuguer science et foi. Par son audace intellectuelle, il annonça des
perspectives des plus pertinentes sur le sens à donner à l’émergence et à la
destinée de l’humanité, toujours d’une actualité brûlante dans le tohu-bohu de
notre monde déboussolé d’aujourd’hui.

98

Propos sur… Dieu, l’Esprit, le Christ, l’Univers, l’Amour, la Matière, le Hasard, la Vie, l’Humain, la Mort, le Mal, le Christianisme, l’Immortalité, l’Ultra-Humain…

Michel Schmitz

Mireille Vast

Mireille Vast

Le Monde des cathédrales

Essai, étude autres

Déc. 2014, Roman (134x204), 60 pages
ISBN : 9782332842305
10.00€

Disponible au format numérique

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

[Roman (134x204)]

V

NB Pages : 60 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6.2
----------------------------------------------------------------------------

oici un voyage extraordinaire
àLetravers
les pierres et le temps. Avec ce
Monde des cathédrales
625841
nouveau documentaire, je vous plongeMireille
auVastbeau milieu du XIIe siècle pour
découvrir les secrets de la construction des cathédrales. Vous pourrez également
apprendre les différents types architecturaux de ces monuments. Je vous ferai
connaître une nouvelle tranche d’histoire et l’évolution de notre société grâce
au savoir des bâtisseurs venus d’un autre temps. Après avoir parcouru les pages
de ce livre, vous ne visiterez plus ces prestigieuses dames de pierres avec les
mêmes yeux.
6.2

Après un premier documentaire sur l’histoire des grands voiliers, Les
Géants des Mers, voici Le Monde des cathédrales. Vous allez être plongés
en plein Moyen Âge…
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Dialogue
avec lesvers
anges une personne capable de
Il y a plusieurs années,
j’avais été
guidée
623236
Vivre les thérapies angéliques
transmettre les messages de nos
guides.
À l’époque, ce message n’était
Nathalie Pevenage
pas très clair, mais s’est éclairé peu à peu au fur et à mesure de mon avancée
spirituelle. »
13.34

Maman de deux grands fils, j’ai une formation de départ d’assistante
sociale. J’ai toujours eu des dons spirituels qui au fur et à mesure se sont
amplifiés. Je suis depuis quelques années thérapeute en constellation
familiale, aromathérapeute et surtout thérapeute Angelique. Je travaille
tant pour soulager les corps, que pour éveiller les dons spirituels.
Travaillant avec l’aide des archanges, et des maîtres ascensionnés, il m’est
demandé d’écrire, de transmettre.
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e destin prometteur de Sabrina, une adolescente pleine de vie, s’est arrêté
un matin en allant à l’école. Samir un hitiste futur djihadiste pour un
groupe islamiste attendait le bon moment pour l’enlever, la séquestrer et la
violer à multiples reprises. Mais heureusement tous les crimes se payent un jour
ou l’autre ici-bas ou auprès du Tout-Puissant.
Né en 1957 dans un pays en pleine guerre, Nolan aime rencontrer les gens
et les écouter raconter leurs histoires. Il est l’auteur d’un premier récit
racontant le surnaturel.
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Nous sommes à l’aube du IIIe millénaire, à partir de la date, supposée, de la naissance de Jésus Christ.
Toute l’Europe est européenne ? Toute ? Non !
Au moins un pays, peuplé d’irréductibles Bretons, résiste encore et toujours.
LA VIE EST HARMONIEUSE POUR SES HABITANTS.

Patrick Le Ner

Bzh : Bretagne zone
harmonieuse à partir de 1946

Roman science fiction

Oct. 2014, Grand Format (170x240), 110 pages
ISBN : 9782332786326
13.50€
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: Bretagne
zone harmonieuse àqui
partir dese
1946 sont déroulés, en
ne fiction, une alternative Bzh
aux
événements
Europe, en mai, juin et juillet 1940. Le 4 juillet 1940, la radio anglaise
a annoncé que « La Bretagne est en état de sécession ». Le 27 juillet 1940, la
radio allemande a annoncé la création d’un État breton. Cette information
a été reprise par plusieurs radios et par plusieurs journaux, dans le monde.
Voici, donc, une Bretagne nazie pendant quatre ans. Le 4 août 1944 la Bretagne
est, principalement, libérée de l’armée allemande, des nazillons bretons et
des Jacobins français. De nos jours, le Programme du Conseil National de la
Résistance, amélioré par le coopératisme généralisé, est encore en vigueur dans
toute la Bretagne, d’où un pays en harmonie.
10.4
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Le Mordoré
Patrick Lépine

Roman d’aventure

Août 2014, Roman (134x204), 250 pages
ISBN : 9782332734280
19.00€

Disponible au format numérique
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ar une chaude nuit566646
d’été, Léa et Lucas croisent le chemin de Glacisse, venue
tout droit des profondeurs de l’Antarctique. Quelques jours plus tard, Alex
rencontre en bord de Vienne Lyra en provenance directe de l’étoile Véga. Ces
deux rencontres seront le point de départ d’événements peu ordinaires où les
Léopards des Mers emmenés par Leptonyx tenteront de faire main basse sur
la terre, bientôt aidés par les effrayantes ombres nomades. Le commissaire
Bedell et l’inspecteur Dulux seront très impliqués dans cette affaire pas banale,
hors du temps, cauchemardesque. Ils recevront l’aide précieuse et efficace de
Salomé, fille de Vegasmus et dotée de pouvoirs étonnants. Les trahisons seront
nombreuses mais le bon droit triomphera. Pourtant, dans l’ombre, certains
éléments troublants laisseront supposer que tout n’est peut-être pas terminé…
19.5

Patrick Lépine a publié à compte d’auteur un livre intitulé Résurrection,
en 2007, et en 2012, Le Rêve d’Alex aux Éditions Edilivre.
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Juil. 2012, Roman (134x204), 472 pages
ISBN : 9782332508775
29.00€
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lors que les naissances sont soumises à un contrôle génétique, un couple
met au monde un enfant conçu naturellement. Dans ce nouveau monde,
la question est de savoir combien de temps l’enfant pourra survivre et à quel
prix…
Né en 1954, Patrick Terasce écrit sa première histoire à l’âge de 11 ans.
Après des études de médecine qui ne lui conviennent pas, il connait une
période de chômage avant d’être embauché en tant que postier. Pendant
vingt ans, l’auteur met l’écriture de côté. Il la reprend petit à petit mais
en laissant ses premiers personnages de côté. C’est ainsi que naît Kyle.
Actuellement, Patrick Terasce rédige son deuxième ouvrage.
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Famille, santé, bien-être

Juin 2014, Roman (134x204), 246 pages
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Le Sens de la vie
Paule Hébrard

C

e livre n’est pas spiritualité
pure. Il se veut plutôt comme un manuel, une
566248
aide pour mieux comprendre le sens de la vie. Il parle de réincarnation,
mais aussi de mal-être dû à la culpabilité, à la peur, à la colère… Il met à sa juste
place la maladie et la mort. Comme nous avons tous perdu nos repères, il serait
peut-être bon de tenter de retrouver, enfin, le but réel de notre vie sur Terre…
19.22
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Psychologie, psychanalyse

Love and couples
L’ASept.
mour et2014,
le couple
Roman
Paule Hébrard

(134x204), 38 pages
ISBN : 9782332746511
9.00€
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’amour, nous souhaitons
toutes et tous le vivre et le rêvons comme un
594251
idéal… Mais nous nous trompons souvent sur ce qu’il est réellement. Avec
ce petit livre, Paule Hébrard nous permet de retrouver la vision éclairée de
ce qu’est l’amour véritable et comment le vivre. Si nous choisissions d’aimer
différemment, loin de tous ces clichés imposés par la société ? Si nous le
décidions vraiment, en conscience, s’ouvrirait alors à nous un espace de liberté
que nous n’imaginons même pas… Alors, pourquoi pas ?
7.46
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temps

Roman psychologique
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e lecteur navigue entre
est le rêve et où est la réalité ?
VoyageMais
au cœuroù
du temps
566254 rêve et réalité.
Conte initiatique
Et si, tout simplement, ces deux mondes
étaient réels, là, uniquement pour
Paule Hébrard
nous guider sur le chemin de la connaissance de soi ? Alicia, l’héroïne, nous
conduit à travers cette belle histoire vers l’école de la vie, pour nous permettre
de connaître le bonheur d’être hommes et femmes sur terre. Mais arrivera-telle à ouvrir la conscience des humains ? Ce Voyage au cœur du temps est un
voyage au cœur de soi-même.

11.66
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’auteur s’amuse des
travers de ses contemporains,
commente des faits de
Humeurs bénignes
618984
Notes, aphorismes et commentaires
société, joue avec les mots et énonce
desPhilippe
sentences
plus ou moins définitives,
Badot
futiles ou sérieuses, au gré de son humeur. L’ensemble est teinté d’humour et
d’un certain détachement qui confèrent à l’ouvrage légèreté et fantaisie.
5.64
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ilou finira par trouver
Pilou un hymne à la vie et à l’univers.
619395 les mots justes pour
Les arbres lui parleront, comme l’amour
Pierre Blanc des hommes avec lesquels il
compose tant bien que mal. La terre et le ciel s’entendent comme larrons en
foire dans ce roman aux heures difficiles, aux amours déchirées, aux fous-rires
décapants. Pilou est un heureux prétexte à des réflexions intimistes, pleines
d’empathie et d’humour, souvent caustiques sur la nature humaine. Cet ouvrage
se révèle aussi une dénonciation de la maltraitance infligée aux animaux, aux
hommes et à la planète. Pilou se fera expliquer pourquoi, dans ce monde qui
tourne à une vitesse folle, le lait des vaches, lui, ne tourne pas. Et qu’il n’est pas
pis qu’une vache pour le dire…
21.32

De ses étés d’enfance à garder les vaches dans le massif de l’Oisans, l’auteur
apprend l’amour de la montagne, le sens des choses simples à partager
comme bonheur indicible du moment présent, ainsi que l’impérative
obligation de protéger la nature. Il trouve l’inspiration au balcon sud de
la Chartreuse, dans le village de Proveysieux dont il fut le maire pendant
treize ans. Il écrit en 2006 un livre de nouvelles : Si tu cueilles une fleur. Sur
RCF Isère, il est l’auteur à succès d’un billet radiophonique hebdomadaire
que l’on peut écouter également sur son site www.pierre-blanc.fr. Il persiste
alors dans son plaisir à faire s’entrechoquer les mots.
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n 2005, des hommes
ont voté
une loiancestraux
pour réviser l’histoire de
Un hommage
à mes semblables
624597politiques
la colonisation en lui attribuant des vertus
à savoir un bienfait et un aspect
Pierre Florville
positif, alors que la traite négrière a sévi durant plus de trois siècles dans les
colonies françaises des Antilles. Étant issu de cette génération d’hommes et
de femmes vaillants, forts, dignes de telles appellations, il était de mon devoir
de leur rendre un hommage qui s’est caractérisé par une réponse appropriée
envoyée aux initiateurs de cette loi. Nul ne peut se prévaloir le droit de souiller
cette mémoire, pour moi elle vit dans l’au-delà, dans la paix et l’humilité.
3.54
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Déclinaisons creusoises

L

Quentin L’Arzillier

a Creuse, terre de peuplement
ancestrale, est source de contes et de légendes
562707
mémorables. Mais l’on sait moins qu’elle était la ligne de partage entre
langue d’oïl et langue d’oc, et qu’elle accueillait trouvères et troubadours, prisés
des cours d’amour. Puisant dans la tradition médiévale, le poète redécouvre la
Dame de la Creuse, apparue en songe une nuit d’été. Dès lors, tout est propice
au chant d’amour : le gazouillis du gai pinson, la senteur d’une rose ancienne,
ou l’éclat de la lune argentée…
4.38

Quentin L’Arzillier est le nom de plume, et de terroir, d’un magistrat
résidant sur les rives de la Charente. Bercé dès l’enfance dans un
écrin de verdure, il a été marqué à l’adolescence par les poètes de la
Pléiade et par Marie-Noël. D’inspiration élégiaque, les déclinaisons
creusoises constituent le quatrième recueil du poète.
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Avril 2012, Roman (134x204), 88 pages
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R

ecueil de poésies nous raconte les aléas de la vie, ses joies, ses pleurs, les
déchirures d’un couple ou d’une relation mère-enfants. Inspirée par la
tristesse ou la beauté d’un paysage et par tout ce qui l’entoure, l’auteur laisse
parler son imagination et nous offre une poésie d’une grande et belle sensibilité.
Originaire du nord de la France, fille de mineur, Quieria Brhoemmidentre
n’a connu que la grisaille d’une région et la dureté de la vie, avec ses
souffrances et ses soumissions. Une enfance malheureuse, un premier
mariage où n’existait que la violence physique et morale qui se termina
par un divorce, elle habite aujourd’hui en région parisienne mais cela n’a
rien changé à ses états d’âme ! Après un remariage, la violence physique
et morale est toujours aussi omniprésente et la seule façon de trouver une
échappatoire et un refuge même pour un court instant, c’est de prendre la
plume afin de transcrire ce qu’elle éprouve au plus profond de son être.
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près et de loin
ne poésie du quotidien. Par le biais deDesoixante-dix
textes, Remi Doyen
En poésie...
porte un regard sur des sujets tels que les faits divers, les événements
météorologiques, les souvenirs de voyages de près et de loin, l’imaginaire, les
facéties, la tolérance, l’Amitié, la famille et bien sûr l’Amour. C’est un bout
de chemin à faire ensemble, pour un partage entre amis. « Invitez-moi sur
votre étagère, nous allons nous connaître, découvrir un ailleurs et amorcer un
dialogue, peut-être… »
7.74

581638

Remi Doyen

Rémi Doyen est né en 1958 d’un père électronicien et d’une mère sagefemme. Les voyages à caractère professionnel de ses parents, autant dans
l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud, lui ont permis de connaître
d’autres cultures et de développer son ouverture d’esprit. C’est ainsi que
notre auteur a pu découvrir, pendant son enfance, les îles du Pacifique
Sud et les États-Unis. Après des études universitaires en biologie à Orsay,
il a embrassé à son tour une carrière technique qui l’a mené au Moyen
Orient, en Inde, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Son épouse,
Brésilienne, lui a donné deux enfants, qui font le bonheur de leurs parents.
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Un cheval de couleur pâle
e rideau se lève et se baisse sur la scène
terrestre depuis le début des temps
de l’Homme. Chaque époque met en scène sa propre pièce. Les décors et
les acteurs changent mais le script du dernier acte de chaque pièce demeure
de tout temps une tragédie. Chaque être humain est un acteur qui écrit son
propre rôle. Les acteurs vont et viennent sur la scène ne se doutant pas du rôle
qu’ils auront à jouer dans un script qui n’est pas le leur, car, dans l’ombre, des
hommes écrivent celui-ci à leur insu. C’est ce que réaliseront quatre étudiants,
une Française et une Anglaise, un Québécois et un Américain qui s’unissent
à dessein d’obtenir leur doctorat en Histoire. Cette rencontre les entraînera
dans le dernier acte d’une pièce où se mêlent histoire et légende, politique et
espionnage, amour et guerre.
28.18
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F

aire revivre l’atmosphère
de l’époque, retrouver les ingrédients qui font de
461760
l’humain cet être si différent, l’amour, la haine, les a priori mais aussi les
peines et les bonheurs dans le quotidien des fêtes, des naissances, des morts et de
l’organisation. Pour atténuer le tourment dû à ses origines, l’humain recherche
dans ses racines les raisons de sa présence. Aussi, grâce à ce témoignage, réponse
à la demande de sa sœur adulte, voulant connaître son père disparu alors qu’elle
avait quatre ans, voyageons-nous dans les souvenirs, nous propulsant de la
traction animale à la mécanique, décrivant la métamorphose qui ne manqua
pas de marquer les corps et les esprits de ce monde paysan.

20.06

Né en 1953 Roland Herpin-Giret a connu l’exode rural. En choisissant les
métiers de l’éducation spécialisée, l’auteur tente d’apporter une réponse
à ce bouleversement qu’a été l’exode rural. Déjà auteur de nombreux
poèmes, ce livre est son premier témoignage.
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n 1985, Roland Jayne fit un pèlerinage à Medjugorje au cours duquel il se
convertit à l’Église. Il en avait été séparé dans son enfance et il lui fallut
attendre son mariage pour renouer avec elle, mais jusqu’à sa conversion,
il chemina dans l’erreur. Après sa conversion il essaya de faire de sa vie une
eucharistie, mais ce choix qui ne fut pas compris par son épouse, provoqua leur
séparation. Après une mort et une résurrection, il se mit au service de l’Église
comme servant de messe tout en restant fidèle au sacrement de mariage et
s’engagea sur un chemin de pardon et de réconciliation. Alors que Jean-Paul
II passait au Père, il entra dans une nouvelle mort et une nouvelle résurrection
qui affecta son livre. Dans l’obéissance à l’Église, il reprit son œuvre qui devint
inséparable de sa vie. Il s’efforça de s’élever dans les Hauteurs jusqu’à désirer
monter vers le Père mais le moment où tout serait réconcilié en Lui n’était pas
encore venu...
J’ai été baptisé le 4 mai 1941 à Marseille, grâce à ma grand-mère si pieuse.
À 8 ans, je fus séparé de celle-ci, et de l’Église. À 20 ans, j’entrai aux PTT
et fis mon service en Algérie. Avec mon mariage, je revins à l’Eglise, mais
ma véritable conversion eut lieu au cours d’un pélerinage à Medjugorje
qui provoqua le départ de mon épouse.
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aisir entre les doigts
difficulté
d’aimer.
Amour… Je te cherche
ce cœur qui est
sous ta main...
618922la douce Juste
Réflexions autour du sentiment amoureux
partout, je t’effleure, et quand
je croisRosapristina
t’avoir trouvé, tu t’évapores, me
laissant avec des souvenirs et l’empreinte persistante de mes émotions. Entre
rencontres, jalousie, déceptions, distance, fidélité, et recherche du Graal, le
cœur palpite, les mains s’agitent et on cogite ! Amour… J’ai tenté de te donner
des contours au fil de ces tranches de vie, et j’ai beau te ressentir, tu m’échappes
comme le sable qui file entre les doigts, et les mots ne peuvent tout sceller !
6.62

Quand elle pose ses chaussons de danse, Rosapristina raconte des histoires
et crée des pièces de théâtre. Elle joue et danse dans la vie, avec ce qu’elle
peut. Elle envoie valser les mots, joue avec les idées et sonorités depuis
qu’elle est en âge de tenir un stylo. Bien sûr, elle pourrait parler de ses
études en lettres classiques, philosophie et arts du spectacle, mais elle
préfère tout simplement parler de la vie et du monde qui nous entoure,
s’évader, et ouvrir des perspectives. Elle souffle sur la plume pour la laisser
s’envoler au gré du vent…
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Nov. 2014, Roman (134x204), 330 pages
ISBN : 9782332850225
23.00€
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Je m’appelle Peyton,
je suis lycéenne
ladeville
de New-York et ma vie se
Peyton, ladans
gardienne
l’anneau
629103
résumait à la danse, à mon père et à mon
meilleur
ami Zach jusqu’à ce que
Sandrine Dos
Santos
je découvre l’extraordinaire secret qui entoure ma vie. Et vous savez quoi ? les
vampires n’existent pas que dans les films… »
25.1
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e récit raconte l’histoire d’Alexandra. Alexandra est malade, personne
4.24 son entourage
622432 ne le sait, à part les médecins et ses parents. Elle ne l’a
dans
même pas dit à son petit ami Julien, qu’elle dit aimer plus que tout. Sa maladie
la fait atrocement souffrir ; c’est pourquoi elle n’a qu’une chose en tête : en finir.
Peu importe ce qu’on lui dira. C’est sa psychothérapeute qui l’aidera à prendre
la bonne décision.
Sarah Andréa Mariame DICOH est née le 19/01/1998. Elle a fait ses études
secondaires au Collège Gabriel Péri à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) où
elle a obtenu avec mention son brevet des collèges en 2013. Elle fut donc
orientée à juste titre à l’Internat d’Excellence de Sourdun dans la Seineet-Marne où elle poursuit ses études en classe littéraire. À la croisée des
chemins qui la mènent vers la fin de son enfance et la conduisent dans
l’adolescence entamée, Sarah traverse ses strates juvéniles avec beaucoup
d’observations, de constats et d’intelligences car elle est dotée d’un esprit
cognitif scrutant son univers en se posant certaines questions sur son
environnement sociétal et les retentissements de cette société dans laquelle
elle vit selon les rapports humains. C’est donc dans cette optique que Sarah
DICOH nous livre cet hymne à l’amour et à l’écoute de l’autre.
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e dernier mot de la
métaphysique
a été
prononcé
par Heidegger en 1929,
Le Dernier
Mot de
la métaphysique
582449
lors de sa conférence inaugurale. Il ditSergeque
Druon c’est le néant qui « néantit ».
Cette parole n’a pas été pensée, articulée, développée jusqu’au terme. Il fallait
enfoncer le clou. Comprendre, à partir de l’événement métaphysique, que le
temps fait partie de la logique et que c’est la logique qui « néantit », amène la
métaphysique à son terme et fait d’elle la phénoménologie même. Le présent
essai suit onze chemins différents qui mènent au même point de rupture,
inaccessible à la science : onze expositions différentes de la métaphysique
rendue à elle-même.
12.36

Serge Druon est philosophe et logicien.
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Silvia Müller
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’héroïne de ce roman autobiographique a vu le jour en 1949, dans une
banlieue de Zurich, à savoir dans la partie germanique de la Suisse. Il
s’avère que sa vie va être tout sauf un long fleuve tranquille, à commencer
par son enfance: elle a commis le « crime » de naître, bien qu’elle n’ait pas été
désirée… Ce que sa mère n’est pas prête à lui pardonner… Plus tard, l’existence
de la jeune Linda ne va pas être plus douce : ce sera le parcours du combattant
pour survivre. Les lecteurs vont ainsi découvrir une Suisse bien loin de l’image
idyllique que bien des gens s’en font… C’est aussi l’histoire rocambolesque d’un
amour passionné qu’elle éprouve pour un jeune Français, amour qui va être
contrarié en raison d’un climat politique hostile…
27.06
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Silvia Müller est née en 1949 en Suisse. Elle a choisi Edilivre pour publier
son livre.
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n agent excentrique
du Task Force enquête sur les tueries d’Aurora, dans
518171
le Colorado et celle de l’île d’Utoya, en Norvège. Plus les recherches
avancent, plus il découvre qu’il n’est pas tout à fait étranger ni à ces évènements
ni à d’autres d’un passé bien plus lointain. Le temps semble n’avoir aucune prise
sur cet agent hors normes qui paraît affecté d’étranges troubles de mémoire.
Ce personnage, curieusement trop méconnu du grand public, a marqué d’une
pierre blanche l’histoire de la CIA. Il sera, et pour longtemps, le vrai fusible entre
le pouvoir occulte des services secrets et celui constitutionnel du gouvernement
des États-Unis. Une étonnante enquête où le lecteur pourra appréhender les
raisons à l’origine des ignobles carnages perpétrés par James Eagan Holmes et
par Anders Behring Breivik.
22.16

Silvio Fazio est né à Rome mais il vit à Nice depuis 1977. Écrivain et
journaliste, il a interviewé un des plus redoutables criminels des années
80, Ricardo Ramirez, d’où naîtra en 2010, le livre : Il Profeta di Satana (Le
Prophète de Satan). Après Où les Dieux vont mourir, l’auteur publie chez
Edilivre une nouvelle contre-enquête menée en plein cœur des États-Unis
d’Amérique : L’Antre de Cronos. Un ouvrage surprenant qui, encore une
fois, dérangera les hautes sphères du pouvoir de ce Pays.
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élia, tout à fait hermétique
à la frayeur
de tous
son frère, s’approche d’un air
Nous, malgré
601154
triomphal dans ma direction, la bague
en évidence. Si elle avait été
Sophiebien
Cornet
une reine descendant les marches de son palais devant une foule l’acclamant,
son allure n’aurait pas été moins majestueuse. Célia susurre en se délectant de
chacun de ses mots : « Je l’ai trouvée ! ».
15.72

Comme dans le 1er tome, Sens-toi, Avec eux, il en faut peu pour basculer
dans le fantastique. C’est prenant. Un peu cauchemardesque par moments.
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ette nouvelle est une
559458 fiction sur l’avenir de la Belgique. Le narrateur est
un père de famille qui raconte ses expériences personnelles à l’aube des
élections fédérales de 2014. Dans un contexte de séparatisme, il confie ses
craintes et son désespoir. Au même moment, tous les regards sont rivés sur les
Diables rouges qui font partie des grands favoris à la victoire finale de la Coupe
du monde de football au Brésil. La Belgique est ainsi plongée dans une situation
contradictoire où les uns prônent la scission du pays et les autres se voient déjà
champions du monde de football.
7.32
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’Apologie du mariage : union sacrée est une histoire. L’histoire et la vie de
chacun embarqué sur la route du mariage, institution et relation humaine
de toute une vie. Il est le chant de l’amour et de la tendresse, car il montre les
débuts du couple, sa formation, ses relations avec toutes les couches de la société
et celles qui lui sont internes. Il magnifie le mariage homme-femme et montre
combien la femme, dans la société et le mariage, est l’égale de l’homme, sa
partenaire pour la vie. Il dessine en somme ce que doivent être les relations
sexuelles, amoureuses, et amicales. Le mariage est une collaboration et non une
forme d’esclavage, une union indissoluble qui ne doit cesser qu’avec la mort de
l’un ou l’autre.

40.08
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L’Apologie du mariage : union sacrée
Sylvestre Nah Nah

Sylvestre Nah Nah est avocat à la Cour et au barreau du Cameroun depuis
1991 et est installé dans la région Sud, où il exerce. ll est marié et père de
plusieurs enfants.
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hacun en possède527183
un. Un seul. Parfois à son insu. Stan A. le veut. À
n’importe quel prix. Par la ruse, par la menace, par la stratégie, par la
séduction, il tentera, de toutes ses forces, de se l’approprier. La lutte est âpre, le
jeu serré. Qui sera capable de résister à Stan A. ? Qui succombera ? Une seule
arme peut efficacement défendre le Joyau. La possédez-vous ?
4.66

« Comment êtes-vous devenue auteur ? - Je ne le suis pas « devenu »,
j’écrivais avant même de savoir écrire : dans ma tête, chaque soir, pour
m’endormir ; en voyage, en jouant… Mon imagination était toujours en
mouvement… et ça n’a pas changé ! »
Extrait d’une rencontre avec une classe de CE2 (2011), publiée sur le site de
l’auteur : http://www.lalutiniere.com
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es Écrits du Ciel marque l’œuvre éblouissante d’une découverte personnelle
du bonheur et d’une satisfaction interne de l’âme. Notre âme est une
énergie interne qui s’adapte au courant de la vie et semble se perdre suite aux
fluctuations et traversées obscures que l’on rencontre quotidiennement. Ainsi
Les Écrits du Ciel est une lueur divine qui surgit dans nos esprits et fait renaître
de l’espoir tant attendu dans la trajectoire de notre vie. Les Écrits du Ciel donne
une quiétude à notre conscience et fait revivre notre instinct d’un parcours
meilleur. Cet ouvrage est une inscription qui apporte un éclat à la direction de
notre vie.
3.54
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« Je découvre soudainement que mon parcours s’oriente vers une inspiration
que j’ai toujours préservée à cause des appréhensions et tumultes de la vie.
Cette passion a repris de son ampleur suite à une clarté de ma conscience.
Ne cherchant pas à comprendre la profondeur de cet éclat de mon âme
et la transformation de mon cœur, je me suis soudainement engagée
à reconnaître l’essentiel de mon existence sur terre. Par conséquent,
l’écriture était le seul atout par lequel je pouvais déchiffrer le fond de mes
pensées. Et réaliser le rêve de ma vie. »
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uelqu’un m’a dit :627016
« Une personne meurt
vraiment que lorsque la dernière
Tchao tchao
Recueil
personne qui l’a aimé meurt à son tour.
» Ce recueil témoigne de l’amour
Valérie Mirouze
que nous avons pour cet être cher, et le fait de savoir que l’on reverra un jour
Gérald est un soulagement pour tout un chacun.
10.82
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selon Val? Coup d’cafard ? Stressé
arre des mauvaises nouvelles ? PasLa Théorie
l’moral
« L’homme descend du… BOURDON »
d’la vie ? Pas d’panique ! Après le sport par prescription médicale, cette
théorie hyper juste et hyperréaliste, à elle seule, vous permettra de muscler vos
zygomatiques tout en vous apportant une bonne bouffée d’humour, un brin
déjantée. Détente assurée, consommez-la sans modération ! Euh… Les effets
secondaires ? O.L.A. ! Ma théorie en parle.
4.52

611569

Valérie Tonin
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ina, une jeune fille
de 17 ans, voit
sacommunauté
vie bouleversée
le jour où elle croise
Fairy la
sylvestre
614060
un vieil homme sur la place du marché
de son
village. Rien ne laissait alors
Laurence et Véronique
Pleuvret-Landy
présager les découvertes incroyables qu’elle allait faire sur l’histoire et le destin
hors du commun de sa famille. Son existence sera transformée par l’apparition
de pouvoirs extraordinaires qu’elle apprendra à maîtriser. Avec l’aide de son
ami Fillan et de sa grand-tante, une femme surprenante et un peu excentrique,
elle devra affronter un terrible danger. La survie de toute une communauté
de femmes dépendra de son courage. Cette aventure projettera Nina dans un
univers fantastique, où se mêlent féerie et magie…
13.06
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Rouge Vénus
énus est la dernière
611584 planète avant le soleil qui abrite une civilisation
Véronique Frey
inconnue colonisée par les Terriens. Les arcanes
de la politique vénusienne
sont obscurs pour Conway et Sullivan, deux officiers terriens que la volonté de
liberté des autochtones va entraîner dans un maelström dont ils ne sortiront
pas indemnes. Aux côtés des forces loyales au souverain légitime, ils découvrent
le visage caché de Vénus, monde jusqu’alors insoupçonné. Des déserts arides
jusqu’aux sombres profondeurs qu’illumine le magma incandescent, ils vont
tout mettre en œuvre pour contrecarrer les menées sournoises et destructrices
de Vohk’An, potentat autoproclamé. Mais parviendront-ils à réconcilier deux
peuples sans perdre la vie et peut-être leur âme ?
21.74

Âgée de 45 ans, Véronique Frey est diplômée ingénieur géomètre de l’INSA
de Strasbourg (ex ENSAIS) depuis 1992. Après un parcours entre cabinets
de géomètres-experts, entreprises de voie ferrée et de maîtrise d’œuvre,
entre Strasbourg et maintenant Bordeaux, elle œuvre à la réalisation
de l’extension du réseau de tramway de l’agglomération bordelaise en
tant qu’ingénieur Voie Ferrée et Synthèse. Passionnée d’égyptologie,
d’aventures et de science-fiction, elle nourrit son imaginaire des ouvrages
et romans y ayant trait. Rouge Vénus est son second roman, à mi-chemin
entre la science-fiction et l’héroic-fantaisy.
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et ouvrage regroupe
policières,
toutes résolues par le
Les Enquêtes du commissaire
Perlicchi
632638 cinq nouvelles
de nouvelles
commissaire Tonio Perlicchi. DansRecueil
laViolette
première,
passé et présent se mêlent,
W-Ruer
la seconde relate les agissements d’un gourou, le thème de la troisième tourne
autour d’un échange d’identité, la quatrième met en scène l’homosexualité,
quant à la cinquième et dernière, c’est une vitrine de souvenirs, un destin
implacable.
16.14

Violette W-Ruer, née à Montigny-lès-Metz en Lorraine, en est à son
septième roman depuis 2005. Son besoin de libérer son cerveau d’un tropplein d’énergie mentale l’a poussée à écrire. Dans ce recueil, elle relate avec
émotion et sensibilité des événements, fléaux de notre société, ou scènes
de la vie courante. Ses autres romans : Les Trois Dames (édité en 2005
par la fondation Fleur de Lys au Canada et répertorié à la Bibliothèque
du Québec), L’Énigme Katia, La Tatouée de l’île d’émeraude, Le LibreArbitre d’Alice, C comme quoi, Le Tunnel aux allumettes, Stop ou encore
- biographie Tome 1 (édités chez Edilivre à Paris).
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P

erdu dans la tempête
562256 à bord d’une petite embarcation, Sean, professeur
de philosophie, trouve refuge sur la grève d’une petite île du nord-ouest
de la Bretagne. Il y trouve une maison habitée et après avoir répété la formule
de politesse en français, frappe à la porte pour demander l’hospitalité pour
la nuit. Lorsque la porte s’ouvre, Sean ne sait pas encore que cette rencontre
va bouleverser sa vie, sa perception des rapports humains et l’entraîner dans
l’univers de son grand-père, plein de légendes celtes. Ce voyage initiatique va
le faire passer du monde terrestre au monde marin, du monde des légendes au
monde de la fête, de la solitude à l’amitié, de la gastronomie à l’écologie. L’amitié
sera un pont entre tous ces mondes et les deux amis, si opposés et si proches…
20.2

Après une enfance douce et imprégnée du monde artistique (conservatoire
en classe de violon alto, peinture, lecture), Yannick Masy va très tôt
parcourir le monde pour des raisons professionnelles. À son retour, trente
ans plus tard, il décide de poser ses valises et d’assouvir ses deux passions :
la peinture et l’écriture. Il expose ses toiles en France, en Espagne, en
Irlande. Il écrit, fort de son expérience de la vie et enrichi des rencontres
faites sur tous les continents. L’auteur se veut positif, ouvert à toute nouvelle
rencontre car ce sont, selon lui, les différences qui nous enrichissent. […]
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ans ma pratique professionnelle de consultant et formateur informatique,
j’ai remarqué une plus faible représentation des femmes dans le monde de
l’informatique, confirmée par de nombreuses statistiques et études. Je voulais
comprendre pourquoi. Pour aborder le sujet, vaste, j’ai pris l’angle du jeu vidéo :
quelle y est la place des femmes dans l’univers vidéoludique ? Quels jeux jouentelles ? Qu’en est-il de l’industrie du jeu vidéo ? Un panorama qui se veut assez
large du sujet suite à une étude sociologique. Quelques bases d’analyse, des
questions, des évolutions…
14.65
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Yves Van Gheem est né en 1969 à Wilrijk en Belgique. Consultant et
formateur en informatique, il a notamment travaillé auprès d’une
association de réinsertion professionnelle de femmes et auprès d’une école
supérieure française menant au métier de la conception de jeux vidéo.
Il est le co-auteur d’un jeu qui a eu son petit succès sur Internet entre
2005 et 2006. Il s’est par la suite replongé dans une licence en sociologie
à l’université Toulouse-Le Mirail qui lui a ouvert la voie vers cet ouvrage.
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L

ors d’une promenade matinale dans un petit bois, deux femmes se
rencontrent sur un banc. Très vite, et à travers leur propre histoire, leur
amitié se façonne. Leurs sentiments sauront-ils résister au verbe « Aimer » ?
L’auteure gravit le grand escalier de la vie en traînant derrière elle un passé
pas si simple. À l’école de la vie, elle a beaucoup appris, certainement plus
que dans celle que l’on veut bien nous imposer. Déjà un demi-siècle qu’elle
marche, sa tête brune dans les nuages, les pieds bien sur terre. Entre les
deux son cœur déborde de joie de vivre… et elle a la poésie et les mots pour
condition d’existence.
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Domestiques de 570622
maison » : leur exploitation
fut systématisée par les
Le Joker
colons, et aujourd’hui seuls le termeZeinabou
et leTounkara
nombre ont évolué mais pas les
conditions, qui restent encore très dégradantes. L’accroissement et la précarité
des populations ont accru les difficultés de toutes les couches sociales et par
conséquent, l’exode rural. Des centaines de jeunes quittent leurs villages (le Sud
du pays en particulier) pour la capitale espérant décrocher un travail décent
et des revenus stables. Pour la plupart des jeunes filles, le job star reste aideménagère ou bonne de familles. La plupart des témoignages révèlent qu’au
sein de ces familles, elles subissent toutes sortes d’abus aussi bien physiques,
verbaux, que psychologiques.
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