
Ca
tlo
gu
e

18 - 22
février

2016 

février

2016

Foire

de

brux-

elles





Patrick A. Bonvin 

9.84 691130

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 112 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.84 
----------------------------------------------------------------------------

Dans un mouchoir de poche    
    

Patrick A. Bonvin    

Pa
tri

ck
 A

. B
on

vi
n

510402

Patrick André Bonvin est né en Suisse en 1968. Il enseigne le français 
et la lecture de textes à Fribourg. Dans un mouchoir de poche est son 
premier recueil de textes poétiques.

Comme l’indique le titre de son recueil de poèmes  Dans un mouchoir 
de poche, Patrick A. Bonvin s’attache aux petits riens qui jalonnent 

l’existence, indispensables à qui sait les apprécier. Le souffle d’une respiration, 
une larme qui perle, la lumière du matin. Le poète livre une incessante 
relecture de soi dans cette confession sincère servie par un style limpide et 
intelligible. Sensible à l’art d’aimer, matière première de la poésie, Patrick A. 
Bonvin se reconnaît sans doute dans le vers d’Aragon « L’avenir de l’homme 
est la femme  ». L’écriture reste la seule échappatoire face au tourment 
amoureux, à la fuite du temps et des sentiments. Elle s’impose alors comme 
la meilleure manière de palier les imperfections de l’existence et de saisir 
l’ineffable : « Et j’écris Et je respire Un peu plus Un peu enfin Un peu mieux 
Enfin un peu mieux.  » Son lyrisme intime trouve les mots justes pour dire 
l’absence insupportable de l’être aimé, le cruel instant de solitude qui semble 
durer une éternité. Cette parole poétique résonnera encore longtemps dans 
l’oreille du lecteur une fois le livre refermé, telle une chanson mélancolique.

Poésie
26/08/2015, Roman (134x204), 112 pages

ISBN : 9782332973894
12.50€

Disponible au format numérique

Dans un mouchoir de poche
Patrick A. Bonvin
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A lors que des prostituées traînent leur savoir sur la place de la pucelle, 
L’AA traîne ses guêtres suivant les traces de Machiavel, S’attaquant au 

premier solitaire, Brisant ses chaînes, lui dévoilant l’envers.

Poésie
14/08/2015, Roman (134x204), 54 pages

ISBN : 9782332913364
10.00€

Disponible au format numérique

L’Auteur Anonyme
Samuel Aisling
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Du même auteur  : Guérir par les médecines naturelles aux Éditions 
Godefroy  ; Guérir par les médecines naturelles et les compléments 
alimentaires aux Éditions Recto-verseau  ; La quête du bonheur par 
le développement personnel aux Éditions Recto-verseau  ; Sérénité 
aux Éditions Vivez Soleil  ; Les secrets d’un naturopathe aux Éditions 
Holistica ; Peinture et couverture : Tableaux de Daniel Althaus. 

Site internet : www.althaus-sante-peinture.ch

D aniel Althaus, auteur de plusieurs livres sur les médecines naturelles, 
exerce sa passion  : le métier de naturopathe, en Suisse. Il prodigue de 

nombreux cours dans les écoles de naturopathie et écrit des livres sur la santé 
physique et mentale. Tout cela dans un seul objectif : donner les moyens et les 
outils à ceux qui le désirent, de se sentir mieux dans leur corps et leur esprit. 
Dans ce livre, Daniel Althaus fait sa biographie. C’est donc l’aventure de cette 
vie riche en expériences que l’auteur va vous conter le long de ces quelques 
lignes.

Famille,Santé,Bien-être
02/06/2015, Roman (134x204), 114 pages

ISBN : 9782332939920
20.00€

Disponible au format numérique

Le Lotus
Daniel Althaus
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Née à Tombouctou, l’auteure touareg de famille Kel Ansar nous présente 
son recueil de poésie où on découvre surtout l ‘Afrique, ce grand continent 
merveilleux. Dans chacune de ses phrases, elle n’oublie jamais son peuple 
et son désert dont elle reste si fière. Fadimata Aly Alansary a publié un 
livre à Paris et a participé à un concours de poésie sur facebook. Photo 
de couverture  : «  Tafouk et les jeunes chameliers  » Martine Grosjean-
Lemoine

D ans ce recueil de poèmes, les vers si riches ont la douceur du sésame et 
sa valeur. Dans la bonne humeur, le lecteur les savoure, satisfait d’une 

belle poésie.

Poésie
29/05/2015, Roman (134x204), 116 pages

ISBN : 9782332934406
13.00€

Disponible au format numérique

Le Sésame
Fadimata Aly Alansary
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Mariée et mère de famille, Fadimata Aly Alansary est née à Tombouctou, 
où elle a effectué ses études. Dans ce livre, elle décrit avec passion le 
désert et retrace la vie nomade de son peuple, qui y a vécu avec fierté, 
en maître sur les traces de ses ancêtres. C’est dans cette ambiance de 
liberté, où rayonnent les visages de ce beau peuple nomade, que l’auteur 
a grandi ; dans un monde plein de tendresse où la nature, que Fadimata 
Aly Alansary aime du fond du cœur, l’a tant marquée. Un désert entre 
ciel et sable.

À travers ses phrases au style raffiné, l’auteur nous décrit la beauté des 
paysages du grand désert de Tombouctou, ville mystérieuse, la cité des 

sables que parcourent en toute liberté des touristes venus de loin pour vivre 
son mystère, voir sa terre, accueillis par les hospitaliers nomades touaregs. 
Ils tombent sous le charme de cette ville historique au fond des dunes et 
découvrent son tourisme, ses précieux manuscrits, ses bibliothèques et la 
sympathie de ses habitants : les Songhaï, les Touaregs et les Maures. Légende 
de la photo : « Caravane en route vers Tombouctou » Photo : B. Grosjean

Tourisme,Voyages
05/01/2015, Roman (134x204), 94 pages

ISBN : 9782332875914
12.00€

Disponible au format numérique

Tanin, 
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M ars 1944, Il fait encore froid à Bordeaux. L’occupant est omniprésent, 
on le rencontre partout, même à la messe dominicale. Dans ce quartier 

de Mérignac, où la colonie espagnole a trouvé refuge depuis la guerre 
d’Espagne ; on fraternise pour continuer la lutte. Il faut aussi manger, tricher, 
au besoin, mentir, vivre. À chaque hurlement de sirène, c’est la course aux 
abris. Aux fracas des bombes anglo-américaines, se mêlent les tirs de DCA 
allemandes et leurs cocktails de balles traçantes. Tandis que les perfides, les 
délateurs et les profiteurs se délectent de leur nectar ; les croyants et les non 
croyants transgressent ensemble le péché de gourmandise. C’est dans cet 
univers, où l’angoisse et le courage ont fait alliance face à l’occupant, que la 
famille Samper trouvera sa raison d’être. Au bout du chemin menant à l’école, 
Laurent aperçoit la paix, la vraie, mais il lui faudra la mériter  ; la prendre à 
bras le corps et ne plus la lâcher.

Roman historique
15/10/2014, Roman (134x204), 282 pages

ISBN : 9782332810793
21.00€

Disponible au format numérique

Les Culottes courtes
Claude Anadon
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Roman d’aventure
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« Tout est prétexte à l’attention » telle est la devise de notre auteur, une 
femme de cinquante ans, mère de deux grands enfants, qui écrit depuis 
l’âge de quatorze ans. Elle se veut le témoin, le relais de ces anonymes 
qui ont tant à raconter.

L aissez-vous porter par cette balade dans le temps et l’espace, car les plus 
beaux voyages ne commencent pas toujours dans les aéroports...

Roman d’aventure
10/11/2015, Roman (134x204), 112 pages

ISBN : 9782334025485
12.50€

Disponible au format numérique

À tâtons
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Journaliste, Jean Audouin a affûté ses premières armes simultanément 
dans la grande presse (Combat, Quotidien de Paris) et la presse 
professionnelle, avant de créer et de diriger pendant plus de trente 
ans une agence de presse spécialisée sur l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, l’architecture et les villes. Il signe plusieurs livres dont 
Plastiques et architecture (G.M. Perrin), La France culbutée (Alain 
Moreau), Les Banlieues (Hachette) et divers ouvrages professionnels 
sur le développement des villes, Anvers, Nantes-Saint-Nazaire (Le 
Moniteur). Passionné par les volcans et la dérive des continents, il écrit 
ce premier roman très documenté.

Un dictateur ambitionne de modifier la géographie politique d’une 
partie du monde en tentant, avec ses capacités de nuisance nucléaire, 

d’intervenir sur les volcans, les tremblements de terre et autres tsunamis. 
Amateur de bons mots et de whisky, le commandant Hu des services 
secrets français, parviendra-t-il avec ses divers(es) partenaires à perturber le 
déroulement de ce projet machiavélique qui se déroule, sous le manteau, à 
Paris, à Lyon, en Virginie, à Tokyo, à Wien, à Pékin et en Corée du Nord ? 
Avant le 19 décembre prochain ? Le compte à rebours est lancé. Ce roman est 
une fiction géopolitique où personnages, situations et faits réels s’entremêlent 
avec d’autres plus imaginaires.

Roman policier,suspense
07/01/2016, Roman (134x204), 332 pages

ISBN : 9782334047272
23.00€

Disponible au format numérique

…Et le monde tremblera !
Jean Audouin

9



Labyrinthe

Auria 

6.34 702249

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 62 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6.34 
----------------------------------------------------------------------------

Labyrinthe    
    

Auria    

510402

«  Est-il un lieu où Tu n’es pas ? Est-il une route qui m’éloigne de Toi ? Sur les 
chemins de traverse, chacun de mes regards s’est empli de tes pas. J’ai voulu 

boire l’eau du Léthé, oublier la fragrance de tes sourires qui faisait vaciller 
mes sens et scintiller mes nuits tremblantes de tes jours. » L’auteur compose 
de la poésie depuis son plus jeune âge. Elle puise énergie et réconfort dans la 
pratique de l’écriture pour faire de chaque situation, aussi douloureuse soit-
elle, une expérience de vie. Au fil des poèmes, Labyrinthe décrit le chemin 
vers Soi à travers la rencontre avec l’Autre.

Poésie
02/09/2015, Roman (134x204), 62 pages

ISBN : 9782332995483
10.50€

Disponible au format numérique

Labyrinthe
Auria
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D’origine serbe et tzigane-allemand, Serge B. a passé son enfance sur les 
routes de France avec sa famille. Autodidacte dans la vie, le travail a 
commencé très jeune pour lui, et la vie lui a tout appris  ; les gens, la 
nature et les animaux lui ont permis de découvrir la réalité de ce monde, 
en bien ou en mal. Un voyageur dont l’esprit cherche un sens à cette vie : 
être meilleur en donnant de l’amour à ce monde.

Voici l’histoire d’un homme qui a voulu savoir si son corps et son mental 
pouvaient le mener au bout du chemin malgré son handicap, malgré 

les coups durs de la vie... Juste savoir si marcher sans rien demander pouvait 
encore avoir un sens dans cette vie, marcher sans courir après quelque chose ; 
seulement marcher, aller un peu plus loin que le quotidien, faire quelque chose 
vraiment pour soi, faire des rencontres et partager avec les autres, regarder la 
nature dans sa simplicité... Un chemin à travers la nuit et vers la lumière.

Témoignage
20/10/2015, Roman (134x204), 44 pages

ISBN : 9782334020862
9.50€

Disponible au format numérique

Un voyageur sur le chemin : 
Compostelle

Serge B.
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Né au Maroc, Kassem Bahaji vit aux États-Unis d’Amérique où il fit 
des études de troisième cycle et obtint un Doctorat en Science politique. 
Politologue de formation et chercheur indépendant, Dr. Bahaji écrit en 
anglais sur la question de l’islamisme et du tamazight dans l’Afrique 
du Nord et particulièrement au Maroc. Par vocation, il écrit aussi en 
français.

H istoire d’un enfant amazigh qui grandit dans une société arabo-berbère, 
imprégnée d’une culture où l’islam occupe une place fort importante. 

En ville, il endure son apprentissage de l’arabe dans un environnent de 
confusion linguistique et culturelle, et aussi de violence. Entre cinq et onze 
ans, il confronte et subit les conséquences d’une pauvreté inouïe. Il avait juste 
neuf ans quand son père, homme fort autoritaire, mourut. Il s’en souvient très 
bien et garde de lui des souvenirs inoubliables d’amertume et d’amour.

Sentimental
04/08/2014, Roman (134x204), 296 pages

ISBN : 9782332764089
21.50€

Disponible au format numérique

De Rêves et de pain rassis
Kassem Bahaji
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«  Depuis des années mon quotidien est marqué par la littérature. Pourtant 
il m’a fallu attendre la cinquantaine pour que le déclic de l’écriture se 
matérialise. Après vingt-cinq ans de coiffure, j’ai entrepris des études littéraires 
pour travailler dans plusieurs bibliothèques. D’Aix-en-Provence à Caen et 
Evron, j’ai ensuite choisi de me fixer sur cette mystérieuse terre de Bretagne, 
qui m’offre une belle palette d’inspirations dans des genres et univers différents. 
Actuellement retraitée, je me suis engagée dans diverses activités  : animatrice 
d’un atelier d’écriture dans un foyer d’handicapés sur Quimper. Membre du 
comité du Festival Livre & Mer à Concarneau et encore participante d’un atelier 
d’écriture itinérant du sud-Cornouaille crée par des volontaires. Autodidacte, 
iconoclaste, j’ai en attente dans ma besace des contes, des nouvelles, des 
poèmes.  »

Suzy, une jeune fille concarnoise, va vivre une étrange aventure qui va la 
lier à jamais avec un tragique naufrage survenu en 1894 sur l’île de La 

Réunion, dans la rade de Saint-Denis. Sa vie, si tranquille habituellement, 
va être bouleversée par l’arrivée de nombreux événements imprévus. Nous 
voyageons de page en page de la Bretagne à l’île de La Réunion et vice versa 
dans des époques différentes. Des vies, des pleurs, des bonheurs, des malheurs 
servent cette aventure peu commune avec des personnages attachants, 
quelquefois impliqués historiquement.

Roman d’aventure
06/11/2014, Roman (134x204), 152 pages

ISBN : 9782332791948
14.50€

Disponible au format numérique

Le Ker Anna
Lisyane Barré
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Guy Barski 
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Sorti de Normale Supérieure (classé 3ème national), ma carrière professionnelle débute par 
du professorat en Lycées et Universités sur des disciplines scientifiques (Mathématiques, 
Physique, Mécanique des milieux continus, mais aussi en Résistance des Matériaux pour le 
Design et l’Architecture). J’exerce ensuite brièvement en Bureaux d’Etudes pour la fabrication 
automobile. Puis j’ intègre un groupe d’électronique et d’informatique en France qui me donne 
l’occasion d’opérer en Californie en coordination d’experts de haute spécialisation technique. 
Le management de grands projets internationaux m’est alors confié. Suite à cette spécialisation, 
un grand groupe bancaire français me confie le management de son portefeuille de projets. 
Puis j’y exerce une succession de postes comme Cadre Dirigeant, ce qui me donne l’occasion de 
parfaitement intégrer les fonctions de pilotage du Groupe Bancaire, et notamment sous les aspects 
des systèmes d’informatisation, processus, architecture et données. De ce point de vue j’ai loisir de 
comprendre par le menu tous les rouages (de la soute au pont supérieur) de la gouvernance d’un 
grand groupe. Je m’intéresse alors à l’aspect Ressources Humaines et Sociales, ce qui m’amène à 
me lancer dans le coaching de personne (tant personnel que professionnel). Je souhaite maintenant 
m’investir en totalité sur le partage et la transmission des connaissances accumulées tout au long 
de ma carrière tant auprès de Dirigeants que de Salariés mais aussi auprès de Citoyens de la 
nation.

L ’ouvrage est un creuset de réflexions et de propositions où convergent gouvernance des 
entreprises, gouvernement national et politique sociétale, dans un dispositif gagnant pour 

tous. L’heure est propice pour tirer le pays de l’ornière en fédérant les énergies, en tonnes, en 
kilos ou même en grammes, car chacun sera utile dans l’organisation centrée autour d’un 
sens et d’un élan partagés. Assez parlé de révolution digitale et de gouvernance 2.0, il s’agit 
de passer à l’acte. A l’heure où les futurs présidentiables s’alignent, doivent s’aligner aussi 
les programmes et les priorités autour de la dignité humaine, entre autres. Les élites nous 
sauveront-elles ? Affirmation ou interrogation ?

Essai,Etude politique
23/10/2015, Roman (134x204), 160 pages

ISBN : 9782332990334
21.50€

Disponible au format numérique

Les élites augmentées 
nous sauveront-elles ?
Affirmation ou interrogation ?

Guy Barski
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Myriam Basosila Mbewa est née à Kisangani, en RD Congo. Fille de 
Basosila Bayalufi François-Xavier, médecin et de Winnie-Gretta B.M. 
Makulo, sâge-femme. Mariée et mère de sept enfants, elle est journaliste 
de formation. Actuellement, elle est employée comme secrétaire-aide 
comptable. Elle est également responsable de communication du Groupe 
Berger-Media et rédactrice en chef du site d’information www.berger-
media.info.

Â gé seulement de neuf ans, Disasi était un petit garçon comme les autres. 
Il vivait tranquillement avec ses parents dans un petit village appelé 

Bandio, situé au nord de la RDC. Mais un jour, alors qu’il se rendait dans 
un autre village pour passer quelques jours de vacances chez sa tante, il fut 
capturé par des marchands d’esclaves venus du Moyen-Orient. Il fut séquestré 
pendant plusieurs jours, puis vendu à un explorateur anglais qui, à son tour, 
le vendit aux missionnaires de BMS. Trente ans plus tard, il décida de partir à 
la recherche de ses parents…

Témoignage
05/03/2013, Roman (134x204), 120 pages

ISBN : 9782332538062
16.00€

Disponible au format numérique

Le Voyage de Disasi Makulo
Myriam Basosila Mbewa
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M aurice Karsama, fils du président d’un état nouvellement indépendant 
d’Afrique, est envoyé à Paris auprès d’un précepteur afin d’être préparé 

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

Roman d’aventure
17/07/2014, Roman (134x204), 308 pages

ISBN : 9782332721792
22.00€

Disponible au format numérique
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pédiatre exercant depuis plus de 30 ans aimant son metier, les 
rencontres,les randonnées et les voyages

M ichèle Béal s’inspire de ses trente années d’exercice de la pédiatrie, pour 
raconter en vers, sous forme humoristique et imagée les problèmes le 

plus souvent rencontrés par les parents de jeunes enfants de moins de deux 
ans Au travers des vécus du doux Clément et du criard Brian, elle tâche de 
décrypter les solutions éducatives existantes ainsi que les erreurs à éviter 
absolument. Mais, comme elle aime à le dire, ni mode d’emploi ni garantie ne 
sont fournis avec un nouveau né.

Famille,Santé,Bien-être
22/10/2008, Grand Format (170x240), 

48 pages
ISBN : 9782356077769

16.00€
Disponible au format numérique

Conseils aux enfants 
de 0-2 ans et à leurs parents

Michèle Béal
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Neila Ben Harbi est née le 20 Juillet 1944 à Tunis où elle passe son 
enfance et son adolescence dans le quartier de Bab Jedid. Elle obtient son 
Baccalauréat en 1963 puis elle effectue ses études supérieures en France 
afin d’obtenir sa Licence de français en 1969. Dans les années 70, elle 
débute sa carrière d’enseignante dans un lycée de garçons à Bizerte où 
elle rencontra alors celui qui deviendra son mari et avec qui elle aura 
deux enfants. Elle est déjà l’auteur d’une œuvre autobiographique, 
intitulée : L’école est finie, au cours de laquelle, elle évoque les souvenirs 
les plus marquants de ces trente cinq années passées avec ses élèves.

C et ouvrage est un recueil de 4 nouvelles : 
1) Mon père mon héros, où l’auteur décrit ce personnage qui compta 

énormément dans sa vie. 
2) Le Casanova de Bab Jedid  : où elle raconte les déboires amoureux d’une 
aide ménagère de ses parents. 
3) L’Ange du Morkadh : met en scène un personnage diamétralement opposé 
au Casanova de Bab Jdid 
4) La Maison du Bonheur  : relate les souvenirs d’enfance de l’auteur et de sa 
sœur dans cette maison qui fut le centre de leur univers d’enfants.

Biographie
21/08/2015, Roman (134x204), 248 pages

ISBN : 9782332941374
19.00€

Disponible au format numérique

Bab Jedid mon amour
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Neila Ben Harbi
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V ictime d’inceste, Valérie tombe enceinte. Va-t-elle pouvoir avoir une vie 
normale ? Va-t-elle fuir pour sauver son enfant du monstre et de la honte 

? Sa vie est-elle finie ou y aura-t-il une solution ? Seule l’aide de sa tante va lui 
être d’un grand secours...

Roman de société,actualité
29/12/2014, Roman (134x204), 456 pages

ISBN : 9782332870452
29.00€

Disponible au format numérique

Le Secret de Valérie
Roman

Lionel Bernard Daviet
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Claude Beuzelin se présente comme un écrivain autodidacte ‘’à 
l’américaine’’. A l’instar de W. Faulkner, E.Caldwell, H. Miller, J.D. 
Salinger... il a exercé diverses activités avant de se consacrer à l’écriture. 
Il est d’ailleurs né géographiquement parlant en Amérique (française 
celle-là) puisqu’il est originaire des Antilles. Basse-Pointe, Martinique.

R evenant de guerre, Abel de Marcignac, jeune gentilhomme, escorte son 
père Guillaume, blessé à la bataille de Corbie. Parti chercher du secours 

pour soulager son père victime d’un malaise, il tombe sur une troupe de 
paysans en révolte contre les maltôtiers, agents chargés de recouvrer l’impôt.
À partir de cette rencontre, Abel vivra une épopée romanesque qui le 
conduira à travers la province de Guyenne à prendre part à une guérilla aux 
côtés des paysans. 
Le héros fera aussi la connaissance d’une très belle paysanne. Un amour 
naîtra de cette rencontre, permettant au jeune homme de découvrir son corps 
et bien d’autres choses encore.
Dans ce roman, de nombreux personnages issus de toutes les couches sociales 
vont se rencontrer, se parler et parfois s’affronter.

Roman d’aventure
14/08/2015, Roman (134x204), 370 pages

ISBN : 9782332917843
25.00€

Disponible au format numérique

D’or, de sang, de sucre
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Jacques Binoche, dit Schnuki, est né au Maroc en 1938. Universitaire, il 
a enseigné successivement en Allemagne, en Autriche, au Cameroun, en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en Amérique. Il est l’auteur 
d’ouvrages et d’articles sur l’Allemagne, le général de Gaulle, l’Outre-mer, les 
États-Unis et d’une saga en 4 volumes sur La fin des années 30. Marié et père de 
quatre filles, il partage aujourd’hui son temps entre Tahiti et la Californie. Le 
général de Gaulle lui a écrit qu’il éclairait l’histoire.

Que l’Allemagne ait toujours exercé sur le général de Gaulle une sorte de 
fascination est une chose connue. Mais ce qu’on ignore en France et ce qu’on 

a oublié de l’autre côté du Rhin, c’est la façon dont l’Allemagne a jugé le général de 
Gaulle tout au long de sa vie : 
- Le lieutenant-colonel d’abord, prônant dans les années 30 un corps blindé 
opérationnel. 
- Le chef de la France Libre ensuite, dirigeant de Londres la Résistance française. 
- L’ermite de Colombey mettant en garde de 1946 à 1958 contre une renaissance de la 
puissance allemande. 
- Le président de la Ve République enfin, cherchant à promouvoir avec l’Allemagne 
une politique commune après avoir conclu en 1963 avec le chancelier Adenauer un 
traité de réconciliation. En suivant les réactions des Allemands à l’égard du général 
de Gaulle, on est emporté vers des horizons nouveaux et inhabituels. Le passé devient 
très différent de celui qu’on nous ressasse depuis si longtemps.

Essai,Etude politique
31/07/2015, Roman (134x204), 320 pages

ISBN : 9782332948601
23.00€

Disponible au format numérique
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Après Saint-Cyr, Jean-Louis Birien se retrouve à la tête d’un commando 
de chasse en Algérie, un séjour en Allemagne lui permet de côtoyer des 
aspects chauds de la guerre froide. Capitaine, instructeur à Saint-Cyr, 
il quitte l’armée à 28 ans. Il devient directeur des relations sociales, 
directeur des ressources humaines puis directeur général adjoint dans 
plusieurs groupes internationaux. Il est également enseignant à HEC, 
à l’ESCEM et dans différentes universités. A ce jour, il participe à de 
nombreuses négociations et à la résolution de conflits sociaux en France 
et à l’étranger. Toujours sur la route, il est l’auteur et le co-auteur de dix 
livres sur les relations sociales en France et à l’étranger. Photo extrait 
d’un tableau du peintre Yan (Quiberon) avec son aimable autorisation.

C et ouvrage retrace une traversée de plus d’un demi-siècle côtoyant petite 
et grande histoire… Par des guerres, des conflits sociaux, des règlements 

de comptes au sein d’entreprises, des aventures autour du monde, des 
succès, des échecs Kaléidoscope raconte une succession rapide et changeante 
d’impressions, de sensations. Ni roman, ni biographie, il s’agit d’une réflexion 
sur la vie, un formidable espoir dans la vie pour les nouvelles générations.

Essai,Etude autres
03/06/2014, Roman (134x204), 228 pages

ISBN : 9782332720009
18.00€

Disponible au format numérique
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Justine BLADRALI, secrétaire de direction à la retraite, a toujours aimé 
écrire mais sans vouloir être publiée. Cette fois elle s’est jetée à l’eau et 
voilà son premier roman.

I l y eu celui qui l’a tellement énervée qu’elle lui a griffé la main de stylo 
bille  ; puis celui qui lui a demandé si elle avait des poils  ; ou encore celui 

qui l’a giflée parce qu’elle ne voulait pas être sa petite amie... Ceux-là, Léa les 
a occultés pour ne garder que les rencontres qui lui ont laissé des souvenirs 
inoubliables, heureux ou malheureux, qu’elle raconte dans ce livre.

Sentimental
31/07/2015, Roman (134x204), 64 pages

ISBN : 9782332955920
10.50€

Disponible au format numérique
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I l était une fois... Cela commence comme un conte de fée mais c’est loin d’en 
être un ! Une petite fille née en 1943 dans le département de l’Ille-et-Vilaine 

va connaître la séparation de sa famille à l’âge de 8 ans et passer une partie 
de ses jeunes années dans une ferme à cause de la misère et de la maladie 
de sa maman... Quelques années plus tard, elle reviendra chez elle et devra 
s’occuper de ses petits frères... C’est mon histoire ! Je vous laisse la découvrir 
au fur et à mesure de la lecture des épisodes racontés dans ce manuscrit qui 
s’appelle à juste titre : La misère a volé mon enfance.

Biographie
28/09/2015, Roman (134x204), 110 pages

ISBN : 9782332919557
13.00€

Disponible au format numérique
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Voici vingt-deux poèmes sur l’errance, l’ennui, l’alcool, la déchéance et la 
folie.

Poésie
20/10/2015, Roman (134x204), 40 pages

ISBN : 9782334023146
9.50€

Disponible au format numérique
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Mme Catherine Bovy (Cathy), certifiée de différentes formations 
thérapeutiques holistiques et de coaching personnel, a exercé dans le 
milieu associatif et en tant que chef d’entreprise. Elle aime développer ses 
capacités analytiques, cognitives et intuitives. Mr Jacques Bovy (Jacky) a 
été chef d’établissement et formateur auprès des professeurs pendant plus 
de dix ans. Il est chercheur et analyste en relations humaines, passionné 
de sociologie et de psychologie. Il a décortiqué la pédagogie éducative 
et a étudié la communication et l’analyse systémique des groupes. Pour 
Cathy et Jacky, la vie à deux est un chemin d’épanouissement personnel, 
une source de plaisirs et de grands moments de bonheur partagés.

D epuis la nuit des temps, les couples se forment et se déforment... s’aiment 
et se «  désaiment  ». Comme si tout cela s’étalait dans une logique 

normative. Restez Amoureux ?... Oui, c’est possible !  Laisse-toi guider par 
notre ouvrage, un parcours innovant et dynamique, fruit de nos expériences 
et de nos observations. Dans la première partie, nous t’offrons la possibilité 
d’agrandir ton bien-être et de croquer dans une délicieuse relation durable 
de A à Sexe. Dans la deuxième partie, nous te décrivons «  la baise » et ses 
dangers (fantasmes, triolisme, échangisme…). Au centre de cette tourmente 
du XXIe siècle, notre méthode, par sa vision novatrice, ses réflexions et sa 
logique, te propose une aide substantielle.

Famille,Santé,Bien-être
18/06/2015, Roman (134x204), 260 pages

ISBN : 9782332842398
19.50€

Disponible au format numérique
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Fanny Bretagnon a 53 ans. Elle est mariée et est mère d’une famille recomposée de cinq enfants, 
désormais devenus adultes. Elle vit à Bruxelles depuis quatre ans. Elle a écrit ce roman à l’annonce 
du «  terrible mais banal diagnostic » tombé le 15 mai 2013  : cancer du sein très agressif. Apres 
le choc du maux, les mots. Ce récit, se révèle être une merveilleuse thérapie pour l’auteure, une 
magnifique évasion d’un continent à l’autre, un voyage à travers le temps instructif, étonnant. Le 
courage, la détermination des personnages, est a suivre même si ce n’est, après tout, qu’une fiction. 
L’écriture permet de ne pas s’apitoyer sur son sort, de savourer quelques moments de répit pour 
marcher, courir et voler dans sa tête... C’est incontestablement la meilleure des armes pour lutter 
contre la maladie. Aujourd’hui guérie, c’est avec beaucoup d’émotion, que Fanny Bretagnon nous 
présente ce premier roman, plein d’espoir et de vie.

C e roman historique retrace sur deux siècles l’incroyable aventure de deux familles, l’une française, 
l’autre chinoise, qu’un destin hors du commun réunira au Nouveau Monde, pour former un 

«  Empire dynastique américain  » : les Tavernois-Jackson. Ils franchiront les mers et les océans, acteurs 
ou victimes des plus grands bouleversements engendrés par ce vent de liberté soufflant sur les sociétés, 
déclenchant sur son passage, révoltes et révolutions.
Du port de Nantes vers les côtes africaines, Jean Tavernois, le patriarche de cette dynastie aux origines 
modestes, fils de tonnelier français, embarquera dès l’âge de sept ans en qualité de moussaillon.
De traversées en naufrages, devenu capitaine en moins de trente ans, il amassera une fortune colossale 
grâce à la traite négrière. Installé dans la Petite-Hollande, élu député du Tiers état, il sera bien malgré 
lui la victime des affres de la terreur, et rejoindra dans un exil forcé, ruiné, le Nouveau Monde. Ses 
deux fils, Marc et Philippe, dans cette période trouble fuiront une autre révolution, celle des esclaves de 
Saint-Domingue. Contraints, pour sauver leurs vies, d’abandonner la plantation caféière familiale, ils 
émigreront jusqu’aux contrées fertiles du Mississipi.
[…]

Roman historique
18/12/2015, Roman (134x204), 374 pages

ISBN : 9782334032179
25.00€

Disponible au format numérique
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Plus attiré par les maths que par la philo, l’auteur se passionne pourtant 
pour l’histoire des religions. L’idée majeure des cultures humaines passe 
par l’interrogation sur Dieu, ou les Dieux. Depuis quarante ans, il fait 
d’innombrables conférences, accompagnées de débats, dans plusieurs 
cercles culturels ; il y évoque le symbolisme, les religions, les Sumériens 
si mal connus... Il est aussi à l’origine d’un groupe d’étude du tarot, qui 
s’est réuni tous les vingt et un jours, depuis plusieurs années, et plus 
récemment d’un groupe d’étude de l’alphabet hébraïque dans la veine 
de Fabre d’Olivet, qui a su démontrer la puissance d’élévation spirituelle 
du symbolisme. L’auteur essaye aussi de traduire ses idées en sculptures.

Un aveugle transmet un savoir plus vieux que le déluge en contant les 
mythes fondateurs oubliés d’une sagesse primordiale qui a précédé 

les révolutions humaines (écrit, alphabets, imprimerie, internet). Le but 
du conteur anonyme est de donner les moyens de se placer au dessus des 
croyances, en les respectant toutes, pour la part de vérité première que 
chacune détient. Il conte une épopée fondamentale, dévoile l’origine du tarot 
et la structure cachée des premiers alphabets. Ainsi refleurissent les arbres de 
vie et de connaissance. Le premier s’épanouit à partir du point germe initial 
et le second est celui dont l’animal humain escalade les branches afin de 
parvenir à retrouver la vérité et la lumière de l’unité perdue.

Roman de société,actualité
21/04/2015, Roman (134x204), 282 pages

ISBN : 9782332885197
31.00€
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Jean Cabanel est l’auteur d’ouvrages de référence sur les contractuels 
des services publics et dans le domaine du paysages - en cours d’édition: 
« Aménagement des grands paysages en France », chez ICI consultants. Il 
a publié un recueil de nouvelles chez Edilivre sous le titre de l’une d’elle 
« Doudja ou l’étonnante destinée d’une gamine d’Alger » pour le plaisir 
de créer, de faire vivre des personnages et de partager ses émotions avec 
les lecteurs. Causse du Larzac, photo Jean Cabanel

R eprenant les catégories théâtrales du Moyen Âge et de la Renaissance, 
Jean Cabanel rappelle l’apport non mystique de l’enseignement de Jésus 

dans nos fondamentaux culturels (mystère, au sens de genre théâtral ayant 
un sujet religieux)  ; il rend hommage aux actes de bonté, de générosité qui 
se manifestent dans notre société (moralité)  ; il stigmatise les dérives des 
pratiques quantitativistes contemporaines, même en matière de sentiments 
(sotie); il met en scène la bureaucratie (comédie); il exprime un point de vue 
ironique, hétérodoxe, transgressif sur les riches (monologue).

Religion
27/08/2015, Roman (134x204), 278 pages

ISBN : 9782332954572
20.50€
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V ivant à Saint-Martin depuis 2008, l’auteure a observé un contraste 
notable entre Sint-Maarten et Saint Martin en matière de développement 

touristique. De nombreuses questions relatives aux retards cumulés par le 
côté français par rapport au côté hollandais se posent. Notamment : quelles 
stratégies mettre en place pour une offre touristique attractive et de qualité 
sur l’île de Saint-Martin et particulièrement dans la partie française ? Il s’agit 
dans cet écrit de mettre en exergue les points faibles et les points forts des 
deux côtés de l’île afin de les confronter pour trouver les stratégies à adopter 
afin de développer le côté français autant que le côté hollandais, et ce en 
tenant compte des particularités de la partie française.

Essai,Etude autres
21/07/2015, Roman (134x204), 84 pages

ISBN : 9782332933621
12.50€
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C e recueil est une invitation pour une balade campagnarde en des temps et 
des lieux différents, truffé de quelques anecdotes, d’amour et de sagesse. 

À consommer sans modération.

Poésie
24/04/2015, Roman (134x204), 42 pages

ISBN : 9782332909916
9.50€

Disponible au format numérique

Tout premiers pas
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P arce qu’elle veut absolument se rendre à Copenhague, Lisa, une jeune 
adolescente engagée doit obtenir la permission de ses parents, lesquels 

n’ont aucune envie de la laisser partir en territoire inconnu. Déterminée à 
atteindre son but, elle invente une histoire avec l’aide d’un de ses camarades 
de lycée d’origine danoise. Les parents, nourris de préjugés et dépassés par 
les profonds changements de la société du vingt-et-unième siècle ne décèlent 
pas l’engagement politique de leur fille, qui leur aurait donné un indice sur le 
véritable motif du voyage. Heureusement, en croisant la route de personnages 
atypiques qui les mettent sur la voie, ils découvriront ce que cache cet 
engouement exagéré pour la cité portuaire danoise.

Roman de société,actualité
27/10/2015, Roman (134x204), 310 pages

ISBN : 9782332981905
22.00€

Disponible au format numérique
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Cette étude a été réalisée par Jérémy Conrad, juriste et actuellement 
étudiant en Master 1 droit privé et sciences criminelles au sein de l’UFR 
droit de Metz.

C ette étude a pour objectif de faire le bilan de la législation française 
concernant le cannabis. Ainsi analyse t-elle le système français actuel 

en le comparant à ceux de nos voisins européens. L’opinion des étudiants de 
l’université de Lorraine est également mise en avant par une enquête réalisée 
sur cinquante d’entre eux. Devons-nous ou non nous rapprocher d’une 
politique plus libérale en ce qui concerne le cannabis et peut-être même le 
légaliser, ou au contraire faut-il combattre fermement ce «  fléau  » ? Tel est 
l’objet de cet écrit...

Essai,Etude politique
19/06/2015, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332951519
13.50€

Disponible au format numérique
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De formation pluridisciplinaire et normative, linguiste, historien et 
docteur en géographie économique, Jean-Jacques Courtey se passionne 
pour ce qui fait le «  cœur  » de l’humanité depuis l’aube des temps. Et 
il s’attache avec volontarisme, intelligence et sagesse, à tout ce qui peut 
redonner du rythme, de la cohérence et de l’harmonie à ce « cœur » qui 
vibre à nouveau.

Tout commence par le vol du cheval d’Alexandre le Grand, Bucéphale. 
Et l’on comprendra rapidement pourquoi Thalestris, dernière reine 

des amazones usa de ce subterfuge. À travers l’épopée de ces différents 
personnages sur une aire géographique enfin identifiée - ce qui est inédit -, 
c’est toute une historicité qui demande à revivre... jusqu’en Gaule transalpine. 
L’on découvre avec surprise la forte culture «  festivalière » de ce peuple qui 
fut longtemps confiné dans la légende - sauf peut-être à Rostov-sur-le-Don 
(Russie). Mais, il y avait une raison à cela : la nécessité de cacher et du même 
coup de protéger la descendance eurasienne d’Alexandre et de Thalestris/
Minithye, avec l’intervention du grand Magog, et d’un patricien romain du 
nom de Marcus Curtius...

Arts et spectacle
25/05/2015, Roman (134x204), 120 pages

ISBN : 9782332928221
13.00€

Disponible au format numérique
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L’auteur: Eric COUSIN De lui on ne sait rien. « Et c’est déjà beaucoup ! » 
nous a dit sa femme.

L ’histoire d’une escalade.
Celle de l’escalier d’un HLM par une drôle de vieille : Ratiocène Brogalie, 

87 ans. Méchante, vulgaire, voleuse, obsédée, raciste, antisémite, alcoolique, 
droguée, sordide, calculatrice.
Pire, Ratiocène a un défaut : elle n’aime pas les escaliers.
Alors lorsque l’ascenseur est en panne et que les marches s’ouvrent devant 
elles, Ratiocène s’énerve. Qu’ils prennent garde, les habitants du HLM    ! 
Quand elle est en colère, la grand-mère se plaît à semer des cadavres.
Un par étage.
Et Ratiocène habite au dixième.
Certains disent qu’à cet âge on ne profite plus de la vie  !

Roman policier,suspense
29/10/2015, Roman (134x204), 206 pages

ISBN : 9782332995810
17.00€

Disponible au format numérique
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Bernadette Crespin est passionnée de littérature, d’histoire et de voyages. 
Elle apprécie par-dessus tout une vie simple, entourée de sa famille 
et de ses amis. Professeur de français pendant de longues années, elle 
a abandonné l’enseignement pour se consacrer à l’écriture. Elle vit en 
Argentine avec ses trois filles.

1967, entre une petite ville calme des USA dans l’état de Washington et 
les jungles de la guerre du Vietnam. Jamie Donnelly, à peine sortie de 

l’adolescence, se marie. Le lendemain, les deux hommes qu’elle aime plus 
que tout au monde, son frère Tony et son mari Nick, annoncent qu’ils se sont 
engagés volontairement pour défendre leur patrie. Jamie va sombrer peu à 
peu dans une inexorable dépression avant de devenir alcoolique…

Roman historique
04/11/2015, Grand Format (170x240), 

476 pages
ISBN : 9782332855893

41.00€
Disponible au format numérique

Le Secret du Chêne
Bernadette Crespin
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Jean de Levat est un historien qui s’efforce de démystifier l’histoire officielle, cet outil de 
«  propagande  » comme la qualifiait Napoléon lui-même. Bénéficiant du soutien du Centre 
National des Lettres (ministère de la Culture), il est membre et conférencier du Cercle Ernest 
Renan et de nombreux autres clubs littéraires. Il est également l’ invité permanent de l’Académie 
des Jeux Floraux. Ses ouvrages figurent dans de nombreuses universités françaises, européennes 
et étrangères dont Stanford, Harvard, Boston, Princeton pour les États-Unis ainsi que celle des 
« Langues Romanes à Wien à Vienne, Cambridge, Oxford en Grande-Bretagne, Universia Mayor 
de Santiago du Chili ou Chlef en Algérie et aussi dans l’ensemble du monde bouddhique dont 
le Vietnam, la Corée, la Chine (Confucius institure/Baidu), le Japon, et l’Indonésie. Les services 
culturels de France aux Etats-Unis, au Canada et ceux d’autres pays, parrainent également la 
diffusion de ses ouvrages. Il est diffusé dans plus de trente pays et sur les cinq continents. Le site : 
L’Encyclopédie de l’Athéisme, le référence parmi les érudits actuels avec les plus grands noms 
des lettres et des sciences comme ses amis Gérald Messadie ou Albert Jacquard. Il est également 
référencé sur le site de diffusion : Fabula, de l’école normale supérieure. Il fût invité en 2012 par le 
club France-Télévision au Salon du Livre de Paris et il fût membre du Jury littéraire du concours : 
roman et essais en 2013.

C et ouvrage est publié après une dizaine d’oeuvres du même auteur. Il se consacre à une 
tâche qui peut paraître utopique, à savoir la « démystification de l’histoire ». La plupart 

de ces textes ont été reçus il y a déjà plusieurs années, dans les bibliothèques universitaires les 
plus renommées, tant en France, qu’en Europe, qu’aux États-Unis ou dans le monde entier. 
Ce livre rassemble à la fois les conférences de l’auteur, les références d’érudits figurants 
sur l’Encyclopédie de l’Athéisme ainsi que divers documents importants relevant de cette 
position philosophique. À une époque où ressurgissent avec violence des vieux démons du 
passé avec les intégrismes religieux et leurs cohortes de méfaits ou d’atrocités, cet ouvrage 
rappelle que l’athéisme n’a comme autre ambition, que celle de libérer l’espèce humaine.

Essai,Etude autres
02/01/2015, Grand Format (170x240), 

214 pages
ISBN : 9782332748645

69.00€
Disponible au format numérique

Et si on cessait de mentir
Jean de Levat
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Né en 1932, Géraud de Murat nous offre avec Gorgonie ou La Maison à 
béquilles son septième ouvrage aux Éditions Edilivre.

1960. Un jeune géologue indépendant prospecte dans les montagnes 
des Corbières, dans le Sud de la France, afin d’y trouver des minerais 

intéressants pour de grandes industries. Il va y croiser l’amour. Sera-t-il le 
plus heureux ou le plus malheureux des hommes après cette rencontre 
romanesque ?

Sentimental
31/10/2014, Roman (134x204), 226 pages

ISBN : 9782332791856
18.00€

Disponible au format numérique
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Né au tout début du XXe siècle, Géraud de Murat nous offre avec Pousse 
d’ivraie ou Une leçon de vie son neuvième ouvrage aux Éditions Edilivre.

N é au début du XXe siècle dans une famille richissime du Bordelais aux 
principes faussement religieux, cet unique héritier va être rejeté par une 

mère dénaturée, qui va aller jusqu’à spolier son fils  ! Comment survivre à 
cette tyrannie et devenir un homme, malgré tout ?
Ce roman est basé sur des faits réels.

Roman historique
08/01/2015, Roman (134x204), 206 pages

ISBN : 9782332804006
17.00€

Disponible au format numérique
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Une nuit, les pleurs d’Aline font sortir Luce de son sommeil. Assis sur 
le bord du lit, elle est capturée par un étrange jeu d’ombres terrifiants 

dans les ténèbres clarté de la lune. Puis le visage de son bébé ondule sous 
des reflets de femme. Ses lèvres scellées appellent au secours. Dans sa frayeur 
crépusculaire, elle demande l’aide d’Elisabeth. Ensemble, elles vont percer le 
mystère du fantôme qui hante sa maison. Dans la recherche d’un homme, 
elles vont entrer dans des inexplicables cruautés. En pénétrant dans le passé 
des certaines vies chaotiques, elles seront face à une femme qui maquille ses 
crimes de sang en accident, une meurtrière sans loi. Guidées par des âmes 
disparues, elles entreront dans la confrontation des destinées. C’est l’analogie 
de notre monde embrouillé dans des passés bouleversants. Le pardon sera-t-
il au rendez-vous de notre destin ? Luce trouvera-t-elle la paix afin de vivre 
un bonheur parfait dans sa maison. Elisabeth, en pénétrant le secret de sa 
naissance arrêtera-t-elle l’abnégation du bien contre le mal ? Dans cette 
fiction, on laisse les lecteurs dans la connexion d’un possible avenir.

Roman ésotérique
08/01/2016, Roman (134x204), 472 pages

ISBN : 9782332993892
30.00€

Disponible au format numérique
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Olivier Démolis est né en 1983 à Saint-Julien-en-Genevois (74). Il est 
le père d’un petit garçon né en 2012. Après avoir obtenu deux diplômes 
d’électrotechnique en France, il exerce le métier d’électricien en Suisse 
depuis 2005. Passionné par le sport et plus particulièrement par l’équipe 
de France de football, il est membre et référent en Haute-Savoie du club 
des supporters FFF (Irrésistibles Français).

L ’auteur a la passion du football chevillée au cœur et au corps. Il a aussi celle 
de collectionner les maillots portés par les joueurs. La plupart dédicacés, 

ils garnissent ses armoires à souvenirs. Il ne possède pas ces objets, ce sont 
eux qui le possèdent  ! Le graal de ses trophées aurait dû être la tunique de 
David Trezeguet lors de la finale de la coupe du monde de 1998. Sauf que ce 
maillot, acheté 7 350 euros à un Brésilien, a été détruit par la douane... Quel 
parcours pour ce bout d’étoffe ! Et quelles histoires…

Loisirs,Sport,Art de la table
04/06/2015, Roman (134x204), 156 pages

ISBN : 9782332901545
18.50€

Disponible au format numérique
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Mino Dérive signe avec Gribouillis de pensées son premier ouvrage 
publié aux Éditions Edilivre.

«  Je voudrais relater le bonheur, les instants qui pétillent, qui vous poussent 
à vivre et qui inexorablement vous comblent de quiétude, d’harmonie. Je 

voudrais un livre simple, léger… Je voudrais vous donner à vivre un instant 
de pur bonheur et voir briller dans vos yeux lorsque vous refermerez ce livre, 
une esquisse de sourire et cette soif de vivre qui m’oppresse. Je ne veux pas de 
larmes ! Aucune larme… ».

Roman de société,actualité
12/06/2014, Roman (134x204), 326 pages

ISBN : 9782332689511
23.00€

Disponible au format numérique
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Jean-Michel Désiré est né sur la belle Île Maurice. Il a quitté sa patrie pour 
poursuivre des études tertiaires en Angleterre. Il travaille actuellement 
comme ingénieur principal pour une compagnie aérospatiale dans la région 
de Montréal. Bien qu’une grande partie de ses études réside dans le monde 
technique, Jean-Michel a toujours eu une affinité pour les arts et, depuis tout 
jeune, un amour pour la lecture. Cette œuvre constitue la première publication 
française de Jean-Michel Désiré. L’inspiration derrière l’histoire est partie 
d’un rêve récurrent qui l’a hanté pendant de nombreuses années. Il réside 
actuellement dans une banlieue de Montréal avec sa belle épouse et leurs deux 
enfants. Il visite souvent l’Île Maurice.

C ’est dans la nature captivante de l’Île Maurice que Guillaume de Rochefort 
reviendra de façon inattendue et dans le but d’élucider le mystère 

entourant son rêve récurrent. Face à une série d’évènements incontournables 
qui mettront en péril sa relation de couple ainsi que sa vie, Guillaume 
deviendra obsédé à l’idée de comprendre les images énigmatiques de son rêve 
et se laissera embarquer dans un tourbillon de bouleversements imprévus 
menant à la plus incroyable aventure. Passé et présent s’entremêleront, menant 
à l’apogée de son expérience face à une mort certaine. Le héros se demandera 
si la réalité de sa situation précaire n’est autre que la fantaisie illusoire du 
cerveau désordonné de quelqu’un d’autre.

Roman d’aventure
05/05/2015, Grand Format (170x240), 

366 pages
ISBN : 9782332918260

33.00€
Disponible au format numérique
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Née en 1952 à Lyon, Nathalie Desmarest est danseuse et chorégraphe 
mais se consacre aujourd’hui à la recherche de nouvelles écritures entre 
textes, danse, images (deux courts métrages réalisés). Elle enseigne la 
danse contemporaine et la sophrologie près de Toulouse. Edilivre a déjà 
publié Le marin du square, recueil de petites nouvelles.

C es carnets rassemblent une somme de petits textes « à lire ou à danser » 
écrits au fil des ans, poèmes en prose ou états des lieux d’une vie en 

perpétuel recommencement. « A force de relier sans cesse des états différents 
de l’enfance à l’au-delà des âges, à force d’éplucher les apparences, il n’y a 
plus autour d’elle que le vide mais c’est lui qui fait résonner chaque parole, 
lui qui dessine les chemins inattendus, les raccourcis, les pas chancelants 
d’un sens à l’autre avec une précision et une fragilité déchirante qui en font la 
fulgurance. » 

Cathy Riou

Autres,Divers
24/03/2014, Roman (134x204), 80 pages

ISBN : 9782332696762
11.00€
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Tome 2
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Mijette Desreux, née Chabert en 1944, a eu une enfance douloureuse. 
Après des études en pensionnat chez les Ursulines, elle a fréquenté l’École 
des arts décoratifs de Paris et s’est mariée en 1968. Deux ans plus tard, 
elle donne naissance à une petite fille, Isabelle. Grâce à la profession de 
son mari, l’auteure a beaucoup voyagé (Iran, Algérie, Londres). Suite 
à la mort de sa fille, à l’âge de 28 ans, Mijette Desreux s’est consacrée 
à sa profession de peintre et d’écrivain. Elle a obtenu des prix pour ses 
tableaux et des médailles pour ses nouvelles et ses poèmes.

Pour Isabelle est le fruit d’impressions surgies au hasard de rencontres, 
de situations, d’émotions, de souvenirs, d’espoirs, de souffrances, de 

méditations, de sagesse, de sérénité.

Poésie
16/07/2014, Grand Format (170x240), 

530 pages
ISBN : 9782332742469

46.00€
Disponible au format numérique
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Quel serait donc le prix à payer pour oser être vrai dans notre société 
tant influencée par les lois, les préjugés et les marques reçues, quasi 

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

Sentimental
31/07/2015, Roman (134x204), 174 pages

ISBN : 9782332969248
22.00€

Disponible au format numérique
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Aurélien Dubois est né en 1990 à Bruxelles. C’était un 25 décembre, 
comme pour Jésus, mais la comparaison s’arrête là. Il a étudié la sociologie 
et l’anthropologie à l’Université Libre de Bruxelles. Aujourd’hui, il 
projette de travailler, pour avoir un salaire, et tout ça...

«  J’ai un avis sur tout… ou rien. Et je le partage, sans me prendre au sérieux, 
avec humour, pour alléger un propos que je juge trop lourd à porter. Je suis 

névrosé. Je réfléchis trop. Mais ce livre étant achevé, j’espère me libérer d’être 
perturbé, m’alléger d’être frustré. Car des frustrations m’occupent. Je vous 
en rends compte. Je me dénude dans ces pages, au sens figuré, figurant que je 
suis dans ce vaste monde et son humanité. Ce vaste monde et son humanité, 
justement, j’ai cru les comprendre. Je suis anthropologue de formation. Mais 
je suis dépassé. Je ne me connais même pas moi-même. Alors, je déconne, je 
joue avec les mots, j’écris tout ce qui passe par ma tête d’entêté, pour me faire 
une belle jambe. J’en mets ma main à couper ! ».

Témoignage
15/07/2015, Roman (134x204), 108 pages

ISBN : 9782332974853
12.50€

Disponible au format numérique
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Après des années, Marie décide d’aller passer ses vacances dans la maison 
familiale. Il s’agit d’un moulin avec une grande maison qui est toujours 

entretenue par Eugénie, l’amie d’enfance de Marie. Dans cette demeure, 
tout est resté figé et les meubles cachent des souvenirs inoubliables. Devant 
les photographies jaunies, Marie plonge dans le passé de ses ancêtres. Tous 
les récits de sa grand-mère Marguerite et de ses parents lui font traverser 
des océans de souffrances et d’espoir, où le combat pour la vie est toujours 
présent continuellement en quête d’une nouvelle vie à accrocher au « bouquet 
du bonheur ».

Roman psychologique
04/08/2015, Roman (134x204), 256 pages

ISBN : 9782332863133
19.50€

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

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

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

Roman d’aventure
18/10/2013, Roman (134x204), 176 pages

ISBN : 9782332592347
15.50€

Disponible au format numérique

Le livre zéro
Anthony Fernandez

49



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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 454 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 26.97 
----------------------------------------------------------------------------

Maria    
Femme libre   
Alain FORESTIER   

33.78 702672

Alain FORESTIER 

Maria

Femme libre

M
ar

ia
A

la
in

 F
O

R
ES

TI
ER

510402

D ans ce roman, Alain Forestier, né en 1949 à Aurillac, renoue avec ses 
racines et dévoile un pesant secret de famille. Une lettre jaunie retrouvée 

dans une commode, reproduite en début d’ouvrage, serait à l’origine de cette 
révélation. L’auteur raconte l’histoire de Maria, son arrière-grand-mère, 
simple fille de sabotier à Pleaux (Cantal). Elle travaille comme couturière et 
aime passionnément Camille Hippolyte D. D., issu d’une famille de riches 
notables. Mais quand elle tombe enceinte et lui propose de fonder un foyer, 
Camille lui annonce qu’il souhaite privilégier sa carrière politique. Leurs fils 
Charles et Fernand grandissent loin d’eux. Il paie leur pension, mais refuse de 
les reconnaître. À mesure que s’accroît sa notoriété, Camille s’éloigne peu à 
peu. Devenu maire et conseiller général, il se marie à une autre. Maria intente 
en vain un procès contre lui, mais restera toute sa vie éperdument amoureuse. 
Le récit de cette triste destinée est également l’occasion de plonger au cœur 
du fascinant début du XXème siècle, dont l’auteur se fait l’écho en décrivant 
notamment l’affaire Dreyfus, l’Exposition universelle de Paris et les nombreux 
progrès techniques. L’auteur rend aussi hommage au destin de son grand-père 
Fernand, miraculeux rescapé de la Première Guerre mondiale.

Roman historique
26/11/2015, Grand Format (170x240), 

454 pages
ISBN : 9782334011358

39.50€
Disponible au format numérique
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«  Poussé par une incontrôlable frénésie, il s’empara du pli pour le décacheter 
fiévreusement. Un ouvrage jauni et corné surgit entre ses doigts. Il caressa 

doucement le recueil, laissant glisser sous ses phalanges les multiples nervures 
qui parsemaient la couverture craquelée. La gorge serrée par l’émotion, il lut 
lentement le titre du volume qui se détachait en lettres grises sur fond beige. Il 
savoura avec délice le moment où, sous son regard, se dévoilèrent son prénom 
et son nom. Il ouvrit le livre à peu près en son milieu, confiant au hasard 
le soin de décider de la page qui allait s’offrir à lui. Le papier râpeux et de 
médiocre qualité produisit un froissement, et André s’absorba dans la lecture 
d’un extrait. »

Roman de société,actualité
21/12/2015, Roman (134x204), 166 pages

ISBN : 9782334056700
15.50€

Disponible au format numérique
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Leonor GABARAIN, née en 1938 à Bilbao (Espagne), Dr-Ing. agronome 
(Madrid), elle prolonge ses études à Orsay et au CNRA de Versailles, dans la 
recherche temporaliste. En 1983, elle rejoint les Amis de la Terre (commission 
Energie). Trouvant une relation entre l’avancement des trafics et les pics de 
pollution photo-oxydante, elle suscite des recherches et se consacre à la question 
des heures avancées. Elle est élue vice-présidente de l’ACHE (Association 
Contre l’Heure d’été, devenue ACHED), chargée des relations avec l’UE, puis 
présidente, s’appliquant à tous les secteurs d’impact des heures avancées. 
Mme GABARAIN a synthétisé divers travaux, commandé et réalisé des études 
originales, dialogué avec des scientifiques, des élus et des dirigeants français, 
européens et américains.

«   [...] Les heures d’été font beaucoup de victimes dans l’ensemble de la 
population, surtout en raison du sommeil perdu, de la fatigue ressentie 

au travail, de la diminution des capacités physiques et de l’entraînement à 
la consommation de somnifères. Les victimes des accidents de la route ou 
du travail liées à l’heure d’été sont certes moins nombreuses que celles des 
accidents dits domestiques, mais doivent être mises au premier rang. Elles 
sont presque toutes anonymes, c’est-à-dire impossibles à identifier. Elles se 
trouvent cachées dans les nombres relatifs aux élévations de la fréquence des 
accidents. Mais, pour autant, ces morts et ces blessés n’en sont pas moins 
réels. [...] »

Témoignage
25/09/2015, Roman (134x204), 176 pages

ISBN : 9782332997678
19.50€

Disponible au format numérique
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Marthe Galway a consacré toute sa carrière à l’enseignement de la langue 
de Shakespeare. Passionnée de culture britannique, elle connaît bien cet 
Outre-Manche dont elle a sillonné les moindres recoins. Amoureuse de 
l’Ecosse en particulier, elle y situe l’intrigue de son roman et restitue avec 
beaucoup de justesse l’atmosphère et les paysages dans lesquels évolue 
son personnage principal.

Au seuil de l’automne, Sarah rejoint, dans les Highlands chères à son 
cœur, Meg, l’amie des échanges universitaires d’antan. Ce retour aux 

confins du « Grand Nord » écossais, où jadis se forgea sa destinée, fait resurgir 
en elle les souvenirs nostalgiques du printemps et de l’été de sa vie, tandis 
qu’elle évoque avec amertume l’arrière-saison qui s’annonce. Et puis soudain, 
dans l’altière capitale écossaise où elle a accompagné Meg venue retrouver 
son Alma Mater, Sarah fait une rencontre, une rencontre qui va bouleverser le 
cours de son existence...

Sentimental
19/05/2015, Roman (134x204), 198 pages

ISBN : 9782332889362
17.00€

Disponible au format numérique
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«  Yagbéni était trempée de sueur. Ses mains pédalaient dans l’air comme 
les pieds d’un cycliste. À force de s’égosiller, elle était devenue aphone, la 

tête lui tournait, ses yeux pleuraient de joie, ses joues se gonflaient de fierté 
maternelle. À deux doigts d’exploser, ses tympans bourdonnaient comme une 
ruche. Elle arrêta ses contorsions pour reprendre haleine, mais bousculée par 
des fêtards effrénés, assommée par des décibels criards et assourdissants, elle 
quitta le salon et franchit le seuil de la porte de sortie. C’est alors qu’elle réalisa 
instantanément que tous les singes hurleurs du monde réunis n’auraient pas 
poussé des hurlements aussi effrayants, aussi sinistres que ceux que poussait 
la jeune fille. Cette fois, elle a vu le diable en chair et en os, murmura l’hôtesse 
de céans. »

Roman de société,actualité
22/05/2015, Roman (134x204), 310 pages

ISBN : 9782332812179
22.00€

Disponible au format numérique
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Après avoir lu le manuscrit du précédent roman d’Hubert Gerbeau, 
publié à Paris, Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature 
2008, a écrit à l’auteur : «  L’alternance des voix donne une force musicale 
à votre livre, dont j’aime aussi la langue puissante et inventive. Par 
instants l’on se sent transporté au théâtre. [...] J’attends avec impatience 
de lire la suite de ce que vous écrirez. » Recruté, l’année de ses 20 ans, 
dans la Mission d’Étude et d’Amé

Au XXIe siècle, dans un pays imaginaire, Auguste Constantin, un tyran 
mi-Ubu Roi, mi-Staline, Hitler, Ceausescu, Pinochet ou Kim Il Sung, 

décide d’organiser un match de football qui, tournant mal, lui permettrait 
d’annexer le pays voisin.
Constantin règne par la terreur, menaçant du pal ceux qui lui déplaisent, 
sourd aux admonestations du « Secrétaire général de la Pitromerdie », qu’il 
calme par de vaines promesses concernant «  les arts premiers et seconds, 
l’alphabétisation des analphabètes, la distribution de vaccins gratuits ».
Jouant au surhomme, le tyran exige fréquemment d’être «  désengorgé  » 
par Gwendoline, l’adolescente qu’il a choisie comme maîtresse. Celle-ci va 
comploter.

Humour
11/09/2015, Roman (134x204), 108 pages

ISBN : 9782332981011
12.50€

Disponible au format numérique
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Fabrice Goossens exerce la profession de médecin à Namur en Belgique. Né 
en 1967, le goût de l’écriture lui est venu avec son premier roman fantastique, 
Marie Molly la dernière sorcière (2004, Éditions du Panthéon), roman-fable 
écrit pour ses enfants. Écrire est devenu une passion et la finalisation d’ouvrages 
divers un plaisir à partager. Après deux livres aux styles très différents et un 
troisième en cours d’écriture, d’autres suivront au rythme du plaisir et selon 
l’inspiration du moment. 

L e premier tome du conte merveilleux de Fabrice Goossens raconte l’histoire 
de Marie, une jeune fille vivant avec sa maman Turlupine, à Bonneville. Les 

habitants du village se protègent de la menace des sorcières en mettant des boules au 
miel devant leur porte. Un jour, Marie reçoit la visite d’un ange, qui lui enseigne ce 
que signifie faire le bien et lui offre un loup blanc pour la protéger. Turlupine explique 
à sa fille pourquoi elles vivent en marge du village. Bien qu’étant une sorcière, elle 
a fui ses origines, préférant faire le bien. Il existe un moyen d’éradiquer le mal et 
les méchantes magiciennes  : si deux générations de sorcières parviennent à mener 
une existence sans faire le mal, au terme de sept épreuves, la plus jeune deviendra 
une fée. Marie est ce «   petit être d’amour issu de la lignée des sorcières   », qui est 
capable d’accomplir la prophétie. Malgré les obstacles et les tentatives de sa grand-
mère Mérula, Marie est finalement admise à la Haute École des Fées de Féeland et 
s’envole vers son destin de fée.

Roman d’aventure
21/12/2015, Roman (134x204), 80 pages

ISBN : 9782334011266
11.00€

Disponible au format numérique
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Fabrice Goossens est médecin à Namur (Belgique). Né en 1967, le goût 
de l’écriture lui est venu avec un premier roman fantastique, Marie 
Molly,la dernière sorcière ( 2004, Éditions du Panthéon), roman-fable 
écrit pour ses enfants. Ensuite l’écriture est devenue une passion et la 
finalisation d’ouvrages divers un plaisir à partager. Après deux livres 
totalement différents, un troisième en cours d’écriture, d’autres suivront 
au rythme du plaisir et de l’envie d’écrire selon l’inspiration du moment 
et un style à chaque fois bien différent. Marie Molly ,la dernière sorcière, 
Éditions du Panthéon, 2004. Les citations de Fabrice Goossens, un 
souffle de bonheur pour chaque jour, Éditions Edilivre , 2015. Marie 
Molly, la dernière sorcière,Tome I, Éditions Edilivre ,2015.

A vec cet ouvrage, Fabrice Goossens s’adresse intimement à chaque lecteur 
et met tout en œuvre afin de lui rappeler que chaque jour mérite d’être 

vécu comme s’il était le dernier ou le premier. Sous ces récits allégoriques qui 
traitent de fidélité, de tolérance, d’amour de son prochain, de confiance en 
soi, se cache un précieux enseignement moral. Qu’elle soit brève ou longue, 
chacune de ces histoires, pleine de bon sens et de sagesse, nous donne à 
réfléchir sur la façon de mieux conduire notre existence, afin de goûter au 
bonheur de vivre. De magnifiques photographies de paysages du désert 
marocain viennent accompagner et enrichir le texte.

Autres,Divers
09/10/2015, Roman (134x204), 42 pages

ISBN : 9782332998125
10.00€

Disponible au format numérique
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« Homo sapiens sapiens » disent les scientifiques... Est-ce la manifestation 
d’un orgueil d’espèce ? Une exagération qui tente, par les mots, d’assouvir 
un vieux rêve ? Une anticipation qui relève de l’espérance, certainement 
plus que de la réalité, à laquelle on veut croire parce qu’elle est en latin ? 
Un petit sapiens en minuscules, les bien nommées  ! eût, honnêtement, 
mieux convenu... Devant l’écran de son ordinateur, où scintillait 
l’ébauche d’une villa de rêve, Rémi s’était pétrifié...

Roman psychologique
29/05/2015, Roman (134x204), 230 pages

ISBN : 9782332905505
18.50€

Disponible au format numérique
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«  Un mot, deux mots, trois mots... des mots papillons qui s’échappent 
de mon tout premier livre Jets de mots à vous dire et s’envolent au gré 
des vents pour venir se poser sur les cœurs, un moment. Et puis... une 
photo, une lettre, un parfum, une musique, une chanson... des moments 
de vie, moments familiers, moments privilégiés où chacun se retrouve, 
instants immortalisés en poésie dans ce deuxième livre Un coin de ciel 
bleu. Amoureuse des mots, je réalise mes rêves en les partageant et en 
donnant le goût de la poésie simple, un peu rebelle et drôle parfois, mais 
toujours tendre et libre. »

L es poèmes sont des poussières d’étoiles tombées du ciel par des nuits de 
pleine lune qui s’accrochent entre elles comme de la dentelle pour tisser 

une toile aux couleurs de la vie... Les poèmes sont, aussi, des bulles de savon 
qui s’envolent, se colorent des couleurs de l’arc-en-ciel et éclatent dans un 
coin de ciel bleu pour permettre au lecteur de s’évader au-delà des frontières 
de son imaginaire.

Poésie
15/09/2015, Roman (134x204), 150 pages

ISBN : 9782332972750
17.50€
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Autodidacte belge, l’auteur a vécu de nombreuses aventures et rencontres 
qui l’ont amené à lire et à pratiquer des formules de bien-être enseignées 
par des sages. Écrire est pour lui plus qu’une passion… Écrire est une 
vocation, un plaisir d’offrir et de transmettre au lecteur ce qu’il étudie 
et met en application depuis 2002, c’est-à-dire accepter et respecter les 
vérités naturelles qui nous gouvernent.

L a lecture de cet ouvrage peut constituer un remède naturel pour vous 
réveiller, vous donner la motivation et l’envie de développer votre bien-

être. En effet, ce livre peut vous aider à guérir, vous remonter le moral, vous 
donner des solutions et vous apprendre que vous avez le pouvoir… Si, bien 
sûr, vous êtes conscient de vos aspirations, et avez le désir de vivre dans la joie 
et dans la paix. Vivre en pleine santé et bonheur ! L’ouvrage s’adresse au grand 
public, ainsi qu’aux personnes désemparées qui ne savent plus à quel saint se 
vouer, et se demandent qui écouter, en qui croire ou en qui avoir confiance.

Famille,Santé,Bien-être
24/04/2015, Roman (134x204), 188 pages

ISBN : 9782332914248
16.50€
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Pierre Joppart est né le 20 avril 1938 à Bruxelles. Il a fait des études 
de médecine (UCL puis ULB), et s’est spécialisé en psychiatrie (ULB). Sa 
pratique (institutionnelle et privée) est variée, en Belgique et en France. 
Il est spécialiste en méthodes classiques (approche clinique, traitements 
pharmacologiques) et plus particulièrement dans le domaine des 
addictions. L’auteur a déjà publié plusieurs articles et un répertoire sur 
les drogues.L’auteur entreprend d’analyser certains archétypes de pensée 
de nos contemporains. Il les retourne dans tous les sens pour en montrer, 
avec une grande clairvoyance, les ramifications cachées. Cela devient au 
fil des pages un jeu sarcastique et moqueur dont on sort apaisé et libéré. 

D ialogues socratiques entre un philosophe imaginaire et son disciple 
sur quelques phénomènes de société, d’un point de vue aussi général 

que possible - disons anthropologique - mais sans faire appel à un savoir 
académique. Résultat de réflexions commencées il y a une dizaine d’années, 
réunies en dix chapitres se relayant comme des associations de pensée dans 
une cure psychanalytique (l’auteur est psychiatre).

Philosophie,Sociologie
18/09/2015, Roman (134x204), 204 pages

ISBN : 9782332983435
17.00€
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Patricia Juteau est née en Suisse, à Lausanne. Après avoir passé son 
enfance en Amérique du Sud, elle vit désormais dans le Morvan depuis 
une vingtaine d’années. Elle y exerce ses passions  : la peinture et 
l’écriture. Elle a déjà publié un roman, Amours amères, aux Éditions 
Edilivre.

«  Nous étions trois petits enfants débarquant en France depuis la Havane, 
au mois de décembre à l’aéroport du Bourget. Vêtus comme des voyageurs 

du mois d’août revenant de la brousse, en chemisettes, sandales et shorts, 
cheveux hirsutes... Les gens autour de nous s’exprimaient en français, langue 
que nous ne parlions plus. Notre accoutrement attirait l’attention. On nous 
observait comme si nous venions d’une autre planète. Nous savions seulement 
que, dans ce pays, nous devions retrouver notre mère... Pendant deux ans 
et demi, notre père nous avait fait vivre à la fois une vie extraordinaire en 
Amérique du Sud et, en même temps, la chose la plus difficile à comprendre 
pour un enfant : l’absence de sa mère. »

Témoignage
05/03/2015, Roman (134x204), 162 pages

ISBN : 9782332856166
21.50€
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Edouard Kali-Tchikati est né en 1955 à N’Yaya, dans le district de Hinda, 
tout près de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Il est marié et père de 
trois enfants.
Ingénieur des eaux et forêts, spécialiste en aquaculture depuis plus de 
25 ans, il occupe actuellement les fonctions de directeur de l’aquaculture 
marine au ministère chargé de la pêche et de l’aquaculture au Congo.
Il est pasteur dans une communauté évangélique de Brazzaville et a déjà 
publié quatre livres.

C ette décharge publique était une des plus grandes de la ville. Il y avait 
là toutes sortes de déchets, et une odeur pestilentielle s’en dégageait. 

Les mouches, plusieurs animaux errants et toutes sortes de bestioles y 
avaient élu domicile. C’est là, dans ce répugnant décor que Koun Touek, la 
grande star déposa son bébé, le bébé qu’elle ne voulait pas garder. C’était 
une charmante petite fille, innocente, mais victime de la méchanceté des 
humains. À peine conçue et déjà incriminée et détestée, à peine née et déjà 
rejetée et abandonnée. Cependant, Moïse Dieudonnée Sodou, le bébé de la 
décharge publique, considéré comme un simple déchet, a bravé l’adversité, 
a grandi et s’est élevé jusqu’à devenir… Professeur en médecine. Tandis que 
Koun Touek…

Roman psychologique
24/12/2015, Roman (134x204), 164 pages

ISBN : 9782334015899
15.00€
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C et ouvrage comporte trente compositions basées sur des thèmes 
radicalement différents. Il s’agit de versifications écrites, pour la plupart, 

en alexandrins ; en vers à six pieds, iambiques pour les autres. 
K. M.

Poésie
20/07/2015, Roman (134x204), 104 pages

ISBN : 9782332940070
12.50€
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Enfance triste, vie privée ratée, vie professionnelle satisfaisante et retraite 
réussie, voilà une curieuse progression. Le survol de l’existence d’une 
orpheline heureuse qui jouit aujourd’hui d’une saine plénitude.

Quel bilan faisons-nous à l’automne de notre vie ? Des regrets, des 
remords que l’on dit inutiles. Mais nous savons qu’il n’y a pas de seconde 

chance. Alors, lorsqu’il faut rendre les comptes, seul le résultat importe. 
On dit que l’amour est essentiel dans une vie. Mais qu’en est-il lorsqu’on se 
rend compte que l’on n’est pas douée pour le bonheur ? D’aucuns disent que 
le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Le lien entre 
rires et larmes ficelle le fagot. La vie privée est un échec. Enfant et carrière 
deviennent les centres d’intérêt. Un certain équilibre est trouvé. Les blessures 
sont recouvertes par une bonne humeur naturelle. Et la vie finit par être un 
long fleuve tranquille. v Il paraît que lorsqu’on déroule le film de sa vie, on ne 
retient que les bons moments. Je ne le crois pas. Le poids des deux s’équilibre. 
L’honnêteté voudrait que l’on reconnaisse les grandes joies, mais aussi les 
grandes peines. Pourtant, aurions-nous fait différemment s’il nous avait été 
possible de remonter le temps ?

Sentimental
27/07/2015, Roman (134x204), 76 pages

ISBN : 9782332964861
11.00€
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C e tome 4 nous révèle ce qu’il y a d’éternel dans la condition humaine  : 
l’âme est immortelle et son libre arbitre conditionne son présent et son 

futur. Chacun doit déc(ouvrir) son passé pour compléter sa propre histoire. 
L’heureuse dualité du bien et du mal nous fait vivre et progresser. Elle est 
un cadeau divin qui nous permet d’apprécier le bonheur de vivre, la sainte 
expérience de l’instant présent, de l’instant cadeau. «  Tout est double dans 
l’univers et tout s’oppose à soi-même pour mieux croître et pour fructifier. 
L’évolution naît de l’obstacle, le progrès de la résistance.  » Le karma est 
un formidable outil d’éveil et de métamorphose qui procure de fabuleuses 
opportunités de croissance et d’émerveillement.

Religion
18/11/2015, Roman (134x204), 244 pages

ISBN : 9782334044066
19.00€
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Comment lire la Bible avec la langue des oiseaux ? Venez aussi découvrir le 
mystère du « cordon d’argent », l’hymne à l’amour, la différence entre la 

Connaissance et le Savoir, les 3 « V » de la Victoire sur le 666, les 4 cavaliers 
de l’Apocalypse, « le code secret », 666 et 999, les 15 mystères du Rosaire, des 
citations de la Bible et leurs correspondances avec les 22 arcanes du tarot, et 
bien d’autres trésors cachés qui se dévoilent. Dès qu’un trésor est découvert, 
un autre pointe. C’est un jeu de cache-cache ! Un véritable jeu de l’oie (de la 
Loi) qui attise notre désir, source de toute découverte. La magie (l’âme agit) 
des Saintes Écritures agit sur nos âmes. Dans chaque trésor se trouve l’Éternel 
Présent, l’éternel cadeau du « Je suis » !

Religion
04/12/2014, Roman (134x204), 300 pages

ISBN : 9782332849595
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Valère Lamblot, est né à Sousse, Hadrumète de son nom phénicien. 
Ingénieur de formation, il a exercé différents métiers dans la banque, 
la restauration, l’immobilier et l’art, où il a eu l’occasion de produire 
des artistes de réputation mondiale. Prenant du recul sur ses différentes 
activités, il a voulu s’exercer à l’écriture. Les Fils d’Hadrumète est son 
premier roman.

Couverture by Klara. 

T rois amis d’enfance : un juif, un arabe et un sicilien, à Sousse (Hadrumète) 
en Tunisie, après la seconde guerre mondiale vont vivre le traumatisme 

de la décolonisation, l’émigration en Israël, la guerre d’Algérie, la conscience 
politique liée au panarabisme, la guerre des six jours, le crime passionnel, la 
montée des fanatismes religieux, la séparation. Cette séparation sera garante 
de leur amitié. Ces trois personnages vont se forger un destin exceptionnel, 
et tout au long du récit, ils vont se rencontrer, se séparer à nouveau pour 
finalement se retrouver définitivement dans un lieu très éloigné de leur 
Tunisie natale. Nombre des faits relatés ont vraiment été vécus. Ils sont décrits 
dans une fiction qui rejoint la réalité géopolitique du moment.

Témoignage
15/09/2015, Roman (134x204), 322 pages

ISBN : 9782332969217
22.50€
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Après un bref regard sur son passé d’étudiant, Arnaud Landreau peut 
affirmer ceci : « Je ne me reconnais absolument pas dans mes choix ! »

En suivant une formation en prépa HEC puis à Sciences Po Bordeaux, 
l’auteur a laissé la société lui dicter sa conduite. Semblable à l’albatros de 
Baudelaire, exilé parmi les homme, il réalise plusieurs années plus tard 
que la cause de son malheur a été de ne pas s’être épanoui artistiquement.

C’est ainsi que depuis 2007 il trouve son bonheur, la source de son 
équilibre, et le sens de sa vie dans la création artistique.

Voici une mise en parallèle entre une histoire personnelle marquée par 
la maladie psychique, et l’histoire avec sa grande hache, rythmée par 

l’éternel retour de la « Catastrophe  » (le mot est de Walter Benjamin). C’est 
ainsi que s’entrecroisent poèmes mystiques, philosophie de la rédemption et 
une exégèse biblique montrant que le Royaume annoncé par le Christ n’est rien 
d’autre qu’une humanité divine... C’est ce que l’on appelle la «  communion 
des saints  » ou encore « l’âge de l’Esprit-Saint » cher au mystique Joachim de 
Flore.

Religion
04/06/2015, Roman (134x204), 96 pages

ISBN : 9782332952622
12.00€
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Ziad Lattouf est docteur en droit international et relations 
internationales. Maître de conférences à la faculté de droit de l’université 
d’Oran, il est également membre de l’Ordre des experts internationaux 
(ONG, Genève) depuis 2012. 

Ziadlattouf@yahoo.fr

L ’accord d’association Algérie - Union européenne, paraphé à Bruxelles le 
19 décembre 2001 et entré en vigueur le 1er septembre 2005, fonde un 

partenariat en matière de droits de l’homme. Déclenché par la déclaration 
de Barcelone du 27 et 28 novembre 1995, il fournit aujourd’hui le modèle le 
plus complet pour une meilleure mise en œuvre, réelle et effective, des droits 
de l’homme dans le cadre des accords d’associations. Inspiré d’une politique 
euro-méditerranéenne qui a pour objectif la promotion et la protection 
des droits de l’homme telle qu’énoncée dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, elle « inspire les politiques internes et internationales des 
parties et constitue un élément essentiel » pour la mise en œuvre de l’accord 
d’association Algérie-UE.

Essai,Etude politique
18/12/2014, Grand Format (170x240), 

556 pages
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Claudio Lavino est né à Naples (Italie) le 15 mai 1963. A l’âge de neuf ans, il a perdu son 
père suite à un infarctus. Avant de terminer ses études au « Liceo Classico », il est parti 
en Angleterre pour des vacances de quelques semaines chez son frère. Il est finalement 
resté à Londres pendant trois ans et demi et a quitté définitivement l’école. Dans la 
capitale anglaise, il a rencontré celle qui partage sa vie depuis lors. Elle est française 
et phocéenne, et le couple habite Marseille depuis 1985. Dans la vie de l’auteur, la 
littérature et l’écriture ont toujours occupé une place prépondérante. « La vie est comme 
un arbre fragile, lorsque nous y grimpons pendant notre existence, certaines branches 
peuvent céder ».

L e chirurgien Arthur Speck est destiné à une brillante carrière mais le décès accidentel de 
sa femme le fera changer de route. Il s’oriente alors vers la médecine légale. Un jour, en 

mission avec la police, il constate la mort d’un homme tué par le froid dans une ruelle de la 
ville. Il s’agit en apparence d’un clochard. Un cahier, trouvé sur place parmi une multitude 
d’objets, est soigneusement conservé dans une boîte en fer. Le commissaire le confie à Arthur 
Speck, celui-ci l’amène chez lui et le soir même le lit. « En toute sincérité, la vie entière m’est 
hostile, elle s’est moquée de moi, la vie, elle n’a pas donné de préavis, cette canaille qui 
jusqu’alors me souriait de son éclat, de ses mille promesses tenues, les nuits mémorables où 
j’ai cru être au-dessus de tout. Même si j’ai fait beaucoup de gâchis, beaucoup de bêtises, je ne 
mérite vraiment pas ça, après tout, dans la vie, qui n’a pas fait de sottises, qui, parmi vous, n’a 
pas connu le regret et le remords ? Mais envers moi la vie avait réservé un traitement spécial, 
tout à fait nouveau et remarquablement efficace » La lecture de ce cahier dévoilera l’identité 
du défunt et son étonnante histoire  : absurde, déroutante, fantastique et déconcertante. De 
cette expérience, Arthur Speck n’en sortira pas indemne.

Roman policier,suspense
26/08/2015, Roman (134x204), 144 pages

ISBN : 9782332947130
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Petit mot de l’auteur :  Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionnée 
par l’écriture. De la simple rédaction d’école à des paroles de chansons, 
en passant par l’écriture de scénettes jouées entre amies ; écrire est pour 
moi un véritable moyen d’expression, pour ne pas dire un défouloir. 
Tantôt un désir, tantôt un loisir, et parfois même un réel besoin, je me 
lance aujourd’hui et écris ma toute première histoire. C’est avec pudeur 
et encouragée par mes proches qu’à 27 ans, j’ose enfin vous la partager. 

Ingrid Le Bégin

«  Et toi, Anne, tu veux faire quoi quand tu seras grande ? » En voilà une 
question que j’ai souvent entendue ! La première fois ? J’avais 3 ans, et je 

ne savais pas que toute ma vie j’entendrai cela. Mais ce que j’ignorais encore 
plus, c’était toute l’importance de la réponse. De danseuse à psychologue, je 
vis chacun de mes projets à fond. Au moment où l’on me demande ce que 
je veux faire, je suis convaincue que mon choix est le bon ! Sauf que voilà  ! 
Il me manque quelque chose… Mais quoi ? C’est avec humour, légèreté et 
sincérité que je vous livre mon histoire, et vous fais partager mon rêve ! Vais-
je seulement pouvoir l’accomplir ? Car oui, moi, Anne, maintenant qu’enfin je 
suis grande, j’ai trouvé ! Encore faudra-t-il y parvenir...

Témoignage
27/11/2015, Roman (134x204), 52 pages

ISBN : 9782334023382
10.00€
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Humaniste de conviction, Franck Le Coz a passé vingt-cinq années 
dans le monde de l’entreprise, de la T.P.E. française à la multinationale 
américaine. Il met aujourd’hui son expérience au service de l’écriture 
en tant que praticien et non théoricien du développement de nouveaux 
modèles économiques. Auteur de l’essai socio-économique Ô... Larmes 
Citoyens ! dédié à Stéphane Hessel, il révèle ici, à travers des nouvelles 
originales, sa passion pour le verbe et l’humain.

S étif, Algérie, septembre  1957  : un enfant est découvert au fond d’un 
placard. Son sort est désormais entre les mains de «  la Dame Blanche  ». 

Paris, Maison de la Radio, mai 2012 : Mohammed, 54 ans, raconte devant les 
journalistes l’impossible à admettre. Il s’ensuit une course haletante vers le 
bonheur et la recherche effrénée de vérité pour cet homme algérien en quête 
de sens et d’existence. Sous les feux de la période tragique post 1962, cette 
aventure hors du commun prend vite la tournure d’un coup de sirocco entre 
les deux côtes méditerranéennes. Cette nouvelle met au grand jour l’existence 
d’un Français pas comme les autres dont l’origine retrace la face cachée d’une 
population meurtrie par la guerre. C’est également la révélation d’une histoire 
d’amour hors du commun entre un fils et sa mère.

Roman de société,actualité
02/12/2015, Poche (110x180), 22 pages

ISBN : 9782334018470
8.50€
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L’INVISIBLE M’A GUÉRIE !

Marie-France Le Lann 
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D ans son tome 2, l’auteur médium magnétiseuse assujettie à des 
phénomènes paranormaux, nous décrit avec simplicité et sincérité 

ces faits étranges qui continuent à se manifester dans sa vie, mais de façon 
différente. Suite à la rencontre de professionnels du paranormal, l’auteur prend 
conscience que son expérience de NDE (expérience de mort imminente), vécue 
dans son enfance, serait à l’origine de ce qu’elle vit aujourd’hui. En contact 
avec les êtres divins, médecins du ciel, et les créatures étranges des autres 
dimensions, l’auteur nous dévoile, comment des êtres d’un autre monde qui 
ressemblent à des médecins à des scientifiques humains interviennent dans sa 
vie, sur sa santé, et pourquoi cela l’amène à dire: L’INVISIBLE M’A GUÉRIE ! 
Impressionnant, ce livre ne laissera pas indifférent, ceux qui croient aux 
forces de l’invisible et en l’existence d’un autre monde.

Témoignage
29/12/2015, Roman (134x204), 90 pages

ISBN : 9782334008112
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Marie-Françoise Leccia est née à Tours. Après Le Mal Bonheur, L’Écrou 
est son second roman, fruit de ses insomnies. En 1972, elle s’installe à 
Chartres. En 2002, elle ouvre des chambres d’hôtes à proximité de la 
cathédrale.

L’Écrou est la confession de Gabrielle. Élevée par deux femmes, sa grand-
mère et sa mère, elle a grandi dans un petit hameau de Touraine. Après 

une enfance studieuse mais solitaire, cette jeune femme brillante va être 
confrontée à un terrible drame. L’aveu qu’elle nous livre à la fin de ce récit 
sera-t-il pour elle libérateur ?

Roman psychologique
18/03/2015, Roman (134x204), 70 pages

ISBN : 9782332893260
10.50€

Disponible au format numérique

L’Écrou
Marie-Françoise Leccia

75



Mensonges 
aux poings
André Ledroit 
Roman

7.18

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 76 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 7.32 
----------------------------------------------------------------------------

Mensonges aux poings  
Roman  

André Ledroit  

725880

Roman de société / actualité

510402

André Ledroit est ingénieur maître d’oeuvre aujourd’hui retraité. Il 
a suivi des études de thermique et mécanique des fluides à l’université 
de Lille et a réalisé une thèse en acoustique architecturale appliquée. 
Passionné d’astronomie et d’astrophysique, il est l’auteur de plusieurs 
romans et ouvrages, parmi lesquels Ce matin-là !, Le Taureau écorché, 
Le 5ème Jour et Légitime défiance.

S emi-fiction semi-biographique, ce roman est basé sur des faits réels et 
vécus mais adaptés afin de préserver l’identité des personnes concernées. 

Il n’est en rien une plaidoirie pour le narrateur mais comporte ses regrets 
sur les carcans d’une époque révolue et aujourd’hui dépassée, responsable de 
nombreux drames de la société.

Roman de société,actualité
14/01/2016, Roman (134x204), 76 pages

ISBN : 9782334048057
11.00€
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André Ledroit est ingénieur et maître d’œuvre aujourd’hui retraité. Il a 
suivi des études à l’institut de mécanique des fluides, et a réalisé une 
thèse sur l’acoustique architecturale. Il est passionné d’astronomie et 
de recherches spatiales, et est également l’auteur de plusieurs romans et 
ouvrages parmi lesquels il faut citer Ce Matin Là !, Le Taureau écorché, 
et Le Cinquième Jour .

C e roman est basé sur des événements vécus et concrets dont les 
personnages, ainsi que les faits, ont été partiellement dissimulés pour 

des raisons évidentes. D’autres apparaissent dans toute leur authenticité, 
parmi lesquels les projets de défense mobiles et opérationnels proposés en son 
temps par le Général de Gaulle au cours de la période tragique de la deuxième 
guerre mondiale, et qui ont été ignorées volontairement par la classe politique 
et les états-majors en place. Cette tragique incompréhension justifia par la 
suite une « légitime défiance » ! Cet ouvrage est l’occasion pour le lecteur de 
constater une fois de plus que la vérité est une dame très susceptible qu’il ne 
faut pas oublier de respecter...

Roman de société,actualité
07/08/2015, Roman (134x204), 88 pages

ISBN : 9782332938121
11.50€
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Michel Lefèbvre est né à Liège en 1944. Après des études artistiques, il accède à la 
fonction de collaborateur à l’Institut royal du patrimoine artistique où il devient l’élève 
du restaurateur en chef Albert Philipot.
Il ouvre ensuite son propre atelier dans la région bruxelloise en 1973 et est sollicité en 
1980 pour créer la première école belge de restauration et de conservation d’œuvres 
d’art de niveau universitaire à l’École nationale des arts visuels de la Cambre.
Il quitte la Belgique pour s’installer à Monaco où il a exercé depuis 1985 jusquà nos 
jours, heure à laquelle il délaisse ses chers peintres flamands pour l’écriture, sa nouvelle 
passion. 

Couverture : 
Pierre Breughel le Jeune, « Repas de Noces dans un intérieur » Bois : 73 X 105 cm. 

Droits de reproduction : 
Galerie d’Art Saint–Honoré, Paris Photographie : Atelier 80, Paris. 

Couverture : 
Pierre Breughel le jeune, « Repas de Noces dans un intérieur ». Bois : 73 X 105 cm.

Droits de reproduction : 
Galerie d’Art Saint-Honoré, Paris. 

Photographie : Atelier 80, Paris.

C e roman est très largement inspiré de faits réels, mais il n’est cependant qu’une fiction. En 
effet des personnages historiques ou supposés tels côtoient des êtres imaginaires. L’auteur 

s’attache à nous faire vivre la vie quotidienne et artistique de peintres flamands du XVIIème 
siècle entraînés malgré eux au cœur d’une énigme dont la clé ne nous sera révélée qu’à la toute 
fin du récit. Un tableau du peintre Daniel Seghers servira de fil rouge avant de se retrouver 
dans un coffre de banque suisse... La sagacité d’un restaurateur de tableaux nous conduira à la 
résolution de ce mystère au terme de péripéties dignes d’une aventure policière...

Roman policier,suspense
23/11/2015, Roman (134x204), 222 pages

ISBN : 9782334009942
18.00€
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Rusbee Legueleck a déjà publié  : L’Estacade - essai - Amalthée Un amour 
d’Opales- roman policier/aventures - Edilivre Vous avez de mes nouvelles ? - 
nouvelles - Edilivre Délits de poésie... - recueil de poèmes (illustrations Pascal 
Bouquerrel) - Edilivre Reno au pays des poissons - conte écologique et éducatif 
à colorier (création et illustrations Pascal Bouquerrel) - Edilivre En passant 
par Ma Lorraine... - recueil de nouvelles - Edilivre Cuvée rouge sang - roman 
policier/aventures (suite de Un amour d’Opales) - Edilivre Nuit de folie  ! - 
roman policier - Edilivre Naissance d’une Star - premier volume de la Trilogie 
STAR - roman - co-écrit avec Jean de Guyenne. 

(photo : Rusbee Legueleck et Jean de Guyenne).

Un jeune vendéen, d’origine américaine, travaille comme surveillant dans 
un lycée à Nantes. Il décide de passer ses vacances sur la Côte d’Azur 

dans le sud de la France. Un soir de sortie dans une discothèque branchée 
de Saint-Tropez, il participe à un karaoké et fait un véritable tabac grâce à 
une incroyable performance vocale, insoupçonnée jusqu’alors. Par hasard, un 
célèbre impresario à la retraite se trouve dans la salle, sa nouvelle vie d’inactif 
l’ennuie et il veut à nouveau voir Paris à ses pieds. Il décide de s’occuper de la 
carrière du jeune homme et va tout miser sur lui. En fait, c’est le monde qu’ils 
vont mettre à leurs pieds !

Roman de société,actualité
23/11/2015, Roman (134x204), 240 pages

ISBN : 9782332999924
19.00€
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Voyageur et cavalier au long cours, Morgan Leighton s’est établi à Biot. 
Passionné d’histoire, il signe avec Le Feu de Lug son premier roman.

En l’an 700 après la fondation de Rome, le général romain Caius Iulius 
Caesar envahit le sud de l’île de Bretagne pour la seconde fois. Quelques 

semaines plus tard, le conquérant reçoit la soumission des Bretons. En gage 
de bonne foi, le haut-roi Cassivellunos fait parvenir une relique sacrée au 
Romain  : le Feu de Lug. Furieux, le saint-ordre des druides charge deux 
jeunes femmes nobles de retrouver la relique. Heureusement, elles ne seront 
pas seules pour faire face à cette épreuve  : un druide, un barde et quelques 
guerriers leur prêteront main forte. Jusqu’où les emportera leur quête 
hasardeuse ?

Roman historique
15/04/2015, Grand Format (170x240), 

424 pages
ISBN : 9782332878328

37.00€
Disponible au format numérique
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JEAN-LUC LERMUSIAUX

UN MERVEILLEUX
SUICIDE

ROMAN
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Le docteur Jean-Luc Lermusiaux, ancien praticien attaché consultant des 
Hôpitaux de Paris, a exercé sa spécialité de rhumatologie pendant quarante 
ans à l’hôpital Lariboisière et à son cabinet de Gagny. Auteur de nombreuses 
publications médicales et inventeur du traitement de la maladie de Dupuytren 
par aponévrotomie à l’aiguille, il a toujours été passionné par l’histoire et le 
théâtre. En compagnie de son épouse, il a donné des cours d’art dramatique 
pendant vingt-deux ans. Il a reçu en 2013 la grande médaille d’or de la société 
académique Arts-Sciences-Lettres. Après La Prophétie d’Opoul, il a le plaisir 
de vous proposer Un merveilleux suicide, son second roman. 

Site web : www.jean-luc-lermusiaux.fr

Adam, ancien pompier volontaire, sauve au péril de sa vie la jeune Ève qui 
se jette devant lui dans un fleuve en crue. Quelques jours après, il rend 

visite à la jeune femme encore hospitalisée. Elle lui reproche violemment de 
l’avoir sauvée alors qu’elle désirait en finir avec sa misérable vie et le chasse 
sans ménagement. Adam va bientôt lui proposer un étrange pacte. Il aura 
dix jours pour lui redonner le goût de vivre. En cas d’échec, il lui promet de 
l’aider à se supprimer… L’intrigue se déroule dans le Roussillon. Le lecteur 
voyagera dans les merveilles naturelles et architecturales de cette belle région. 
La musique et la peinture auront également une place importante dans 
ce roman. Notre jeune héros pourra-t-il redonner à la jeune désespérée la 
capacité d’effacer son lourd passé ?

Roman psychologique
20/05/2015, Roman (134x204), 140 pages

ISBN : 9782332920249
14.00€
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Professeur émérite de littérature espagnole, Yvan Lissorgues a beaucoup écrit en 
style universitaire. Il a contribué à populariser en France La Régente ( Fayard 
), chef-d’œuvre du roman réaliste du XIXe siècle, écrit par Leopoldo Alas, dit 
Clarin, ainsi qu’un recueil de contes de ce dernier, Le coq de Socrate ( José 
Corté). En 2013, il publie «  Le Cahier noir » de Firmin Coste, dit « le poète » ( 
Publibook ). En 2014, il signe Banc public ( Atramenta ) un court roman, puis 
Ce temps des cerises paru en 2015 chez L’Harmattan.

Crématorium ou les grandeurs d’un tout petit monde...
Dans ce crématorium bondé, trois générations d’universitaire sont réunies…

Cette courte narration dure le temps d’une cérémonie de crémation rythmée en 
symphonie par le Concerto n° 21 de Mozart. Loin de David Lodge, entre empathie 
et ironie, Yvan Lissorgues y évoque la dérive morale que subit l’université française 
d’aujourd’hui. Elle aussi contaminée, semble-t-il, par le néo-libéralisme ambiant, 
générateur d’un individualisme qui tend à s’affranchir de l’éthique traditionnelle de 
la vénérable institution, qui, accrochée à ses valeurs, résiste.
La même problématique est posée dans La deuxième mort du Professeur Ovo, conte 
pseudo-allégorique, faussement humoristique et donc avant tout ironique.

Roman de société,actualité
23/10/2015, Roman (134x204), 106 pages

ISBN : 9782334013338
12.50€
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Né en 1958 en région parisienne, Pascal Loraux, marié et père de 
trois filles, travaille actuellement comme administrateur de sécurité 
informatique dans une grande banque française. Trois de ses romans 
sont déjà parus aux éditions Edilivre : Cinéma mortel, Le Chirurgien de 
Mabastà, et Le Secret.

1 er janvier  : un employé de la société TransGrenoble est retrouvé mort 
dans le parc de La Chartreuse. La police suspecte immédiatement une 

des collègues de la victime, mais celle-ci est assassinée à son tour. Bientôt, 
les meurtres s’enchaînent, avec un point commun  : TransGrenoble. La 
psychose s’installe. L’assassin est-il un tueur en série jouant avec la police, 
fournissant des indices parfois déconcertants sur les scènes de crime ? Ou 
bien chercherait-on à nuire au patron de TransGrenoble ou à son associé, un 
moldave au passé trouble ? Le commandant Serrano, nouvellement affecté 
à l’antenne grenobloise du SRPJ de Lyon, assisté des lieutenants Leroyer et 
Berthelot, enquête. L’arrivée en renfort d’une spécialiste des crimes en série 
suffira-t-elle à résoudre cette affaire ?

Roman policier,suspense
12/04/2013, Roman (134x204), 324 pages

ISBN : 9782332539236
22.50€

Disponible au format numérique
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Après un long parcours de dirigeant autodidacte, une phase de 
questionnement et de prise de conscience de «  l’être véritable  » que je 
suis, c’est imposée à moi... Des destructions majeures de mes acquis 
et de mes croyances dans beaucoup de domaines, m’ont mis dans une 
situation de remises en questions profondes sur la vie et particulièrement 
la mienne... L’écriture est pour moi une passerelle de formalisation de 
mes aspects pluriels... La vie est un jeu... et ma vie est un roman...

Un matin, Philippe Lemaître se découvre usé et déconstruit. Le bel 
édifice de sa vie passée, qu’il s’était constitué à force de certitudes, de 

coups d’éclat et de succès féminins s’est effondré, le propulsant aux tréfonds 
d’abîmes insoupçonnés. S’improvisant romancier en herbe, il va disséquer 
en observateur impartial les pans marquants de son parcours dans une 
démarche d’introspection salvatrice. Ses chemins de réflexion, assortis d’une 
vision critique de l’humanité et de ses apparences, mettent en scène des 
personnages fragiles et attachants, virevoltant comme en un jeu chaotique 
dans des univers parallèles. Philippe parviendra-t-il à briser les murailles 
d’apparence qu’il a si soigneusement érigées et qui l’enserrent aujourd’hui 
jusqu’à l’asphyxie ? Et puis, il y a cette petite boîte…

Roman psychologique
30/09/2015, Roman (134x204), 360 pages

ISBN : 9782334014328
24.50€

Disponible au format numérique

L’Effet Jericho
Le Cœur enfermé...

Jean Lucedio

84



 
C

hr
on

iq
ue

s r
ur

al
es

 e
t z

’u
rb

ai
ne

s

Chroniques rurales 
et z’urbaines

Joël Macron 

11.94 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 150 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 12.5 
----------------------------------------------------------------------------

Chroniques rurales et z’urbaines  
  

Joël Macron  

Jo
ël

 M
ac

ro
n

711527

510402

D’abord professeur pendant vingt-deux ans, puis personnel de direction, l’auteur 
a consacré sa carrière à l’enseignement et a dirigé plusieurs établissements, aux 
caractéristiques urbaines ou rurales.
Au-delà de la carrière, il y a les rencontres avec les élèves, avec les parents et le 
travail avec les équipes. Tout établissement est un organisme vivant, qui génère 
sa propre culture et possède des caractéristiques que les indicateurs à eux seuls 
ne permettent pas de définir.
La certitude que chaque élève peut «    réussir    » son parcours, la foi en un 
système éducatif souvent malmené et mal compris, avec peut-être en plus la 
distance nécessaire, et le sens de l’humain qui laisse une porte de sortie à l’élève 
empêtré dans ses contradictions  : tels sont et ont été les principes de l’auteur 
dans sa carrière.

Voici les chroniques de la vie quotidienne d’un chef d’établissement qui 
a eu l’idée, après avoir beaucoup amusé son entourage en racontant les 

anecdotes qui émaillaient son quotidien, de coucher par écrit ces instantanés, 
où il faut souvent garder son sang-froid pour ne pas éclater de rire, souvent 
aussi garder son calme et dominer ses émotions.

C es récits sont un hommage à tous les élèves de France, à leurs parents, et 
à tous ceux qui assurent encadrement et enseignement. Loin des clichés 

et idées reçues sur notre système éducatif, ces chroniques n’ont d’autre but 
que de dévoiler le côté moins connu de la vie des établissements scolaires.

Autres,Divers
01/12/2015, Roman (134x204), 150 pages

ISBN : 9782334017992
14.50€

Disponible au format numérique
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C laire, quinquagénaire, mène une vie tranquille dans une petite 
bourgade normande. Son quotidien est des plus ordinaires. Cependant, 

deux choses la passionnent  : la Manche et «  les Embruns », la demeure qui 
est dans sa famille depuis plus d’un siècle. L’héroïne est très attachée à ce 
patrimoine, mais craint de ne pouvoir le conserver. De cette maison et de 
ses occupants successifs, elle dispose néanmoins d’assez peu d’informations 
et s’en est toujours étonnée. Elle s’y installe. Le lourd silence autour de la 
maison commence à lui parler. La découverte d’objets insolites la pousse à 
chercher des réponses et la conduit à revivre son passé dans un flash-back 
parfois douloureux. Dans le même temps, une rencontre qu’elle croit fortuite 
va bouleverser sa vie. Que lui veut cet homme et qui est-il vraiment ?

Autres,Divers
08/10/2015, Grand Format (170x240), 

440 pages
ISBN : 9782332992222

35.50€
Disponible au format numérique
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Frédéric Marotta est né le 13 août 1972 à Montegnée en Belgique. Pour 
ce fils naturel d’un ouvrier spécialisé et d’une commerçante en laines et 
textiles, la quête essentielle de son existence a toujours été l’amour, une 
identité singulière et la légitimité de ses dons ou facultés extrasensorielles. 
Après un parcours scolaire où déjà l’on voyait poindre son goût pour les 
mots, il s’inscrira à l’Université de Liège, mais renoncera à la philologie 
romane pour devenir professeur de français et de cours philosophique 
pour les plus jeunes. Il poursuivra aussi, plus tard, des études 
d’illustration à St-Luc et s’adonnera aussi souvent aux ailes de l’âme que 
sont chant et musique. Après avoir enseigné durant quelques années, il 
travaillera en milieu hospitalier et, en parallèle, se passionnera pour les 
phénomènes paranormaux channeling, les NDE, les parasciences et tout 
ce qui se rapporte à l’invisible.

Anna G. est à l’hôpital  : elle a fait un accident vasculaire cérébral. Elle 
s’apprête à rejoindre son défunt mari, Pierre, parti depuis un peu plus 

de dix ans de l’autre côté du miroir. « Printemps d’Anna » est un fragment 
d’éternité. Il s’agit d’un pur témoignage d’émotions et de vérité intemporelle, 
une histoire singulière narrée en toute simplicité. « Il existe un ailleurs... »

Roman psychologique
20/11/2015, Poche (110x180), 16 pages

ISBN : 9782334020596
8.00€

Disponible au format numérique
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Marygrange est un pseudonyme que l’auteure utilise sur Internet. Un 
handicap moteur dans son enfance l’a empêchée de mener à bien des 
études supérieures. Néanmoins, elle a eu la merveilleuse occasion 
d’apprendre une langue étrangère dans un pays où elle a vécu les douze 
meilleures années de sa vie: l’Espagne. La nostalgie d’avoir quitté ce lieu 
a été une des raisons qui l’ont poussée vers la poésie, qu’elle pratique 
en français mais aussi dans sa deuxième langue, ce qui lui a valu de 
participer, comme auteure, à un CD de poèmes chantés en espagnol. À la 
même époque, un premier roman édité sous sa vraie identité paraissait. 
Aujourd’hui, notre auteure est heureuse de pouvoir communiquer ses 
pensées poétiques reflétant sa propre existence...

Face à la mer est le chant d’une vie et des choses à la portée sentimentale et 
intellectuelle de l’auteure. « L’écume Susurre Sa blessure. Le sable Mesure 

Sa brisure. »

Poésie
10/10/2014, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332817938
11.00€

Disponible au format numérique
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Maryjoa est née durant la pire période de la Deuxième Guerre mondiale 
dans un petit village de Bourgogne. Sa mère est morte lorsqu’elle avait 
dix ans ; elle a donc vite arrêté ses études pour aider son père dans son 
atelier de tissage. Et puis, elle a rencontré celui qui allait devenir son 
mari, et a travaillé quelque temps dans une entreprise de sous-vêtements 
féminins. Très vite ses enfants sont arrivés  : les deux premiers sont nés 
au cours de la même année. Après un épisode douloureux et une crise 
existentielle suite à la naissance de son cinquième enfant, elle a repris 
des études par correspondance, de la sixième à la terminale, et a obtenu 
un baccalauréat A4 à 37 ans. Un changement de vie professionnelle de 
son mari a entraîné le déménagement de la famille en région parisienne. 
Et là, elle a repris d’autres études...

En me replongeant dans mon histoire, j’ai souhaité faire revivre un peu la 
vie de mon petit village de Bourgogne, dans le contexte particulier qui 

suivit la Deuxième Guerre mondiale. Ma maman est morte à l’aube de ma 
dixième année, c’était important pour moi de parler d’elle, et de ce drame qui 
a bouleversé mon enfance ! J’ai eu aussi envie d’écrire des « lettres/poèmes » 
aux personnes qui ont le plus marqué mon existence en ce temps-là. J’y 
exprime mes sentiments et mes émotions.

Poésie
10/09/2015, Roman (134x204), 206 pages

ISBN : 9782332920638
22.00€

Disponible au format numérique
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Valeria Mattioli Samyn, d’origine italienne, a suivi des études d’architecture 
à Rome et à l’École des Beaux-Arts de Lille. Elle est titulaire d’un Doctorat 
d’architecture de l’école d’architecture de Strasbourg. Elle a été dessinatrice 
pendant deux ans à la faculté de physique de Lille et a enseigné le dessin et les 
mathématiques pendant deux ans dans un collège au nord de la Côte d’Ivoire. 
Elle a également été dessinatrice pendant 6 mois au BNTD, à Abidjan en Côte 
d’Ivoire et collaboratrice d’architecte pendant 10 ans à Strasbourg (BET de 30 
personnes). Depuis, elle a créé son propre BET de décoration, d’architecture et 
d’urbanisme. Aujourd’hui, elle peint, réalise des objets d’art avec des matériaux 
de recyclage et écrit. Passionnée de voyages, elle expose ses œuvres dans de 
nombreuses manifestations d’art en France, Italie, Grèce et Corée du Sud.

C e roman raconte l’histoire d’une petite Italienne qui s’est arrêtée pour un 
jour et est restée définitivement en Alsace. Elle y a trouvé son équilibre, 

dans cette vieille ferme restaurée, après avoir vagabondé de par le monde, 
sac au dos. À quinze ans, elle avait décidé de bâtir  : «  Je serai architecte  », 
avait-elle claironné à son père, un Italien de la fin des années cinquante, un 
peu macho malgré lui. « Ce n’est pas un métier pour une femme », lui avait-il 
répondu. « Une femme s’occupe de son foyer, de ses enfants, à la rigueur elle 
peut enseigner quelques heures par semaine ». Mais quand on a une passion, 
on déplace des montagnes. Et voilà que la petite Italienne prend sa Fiat 500, 
la charge de tous ses livres et choses chères et part en France à la conquête du 
monde.

Roman de société,actualité
12/11/2015, Roman (134x204), 214 pages

ISBN : 9782332996770
17.50€
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Entre Terre et Mer, vous découvrirez un recueil de contes qui vous 
enseigneront ce qu’il y a de meilleur en ce monde  : l’amitié, l’amour, la 

famille, etc.

Jeunesse,Ado
27/11/2015, Poche (110x180), 28 pages

ISBN : 9782334023597
8.00€

Disponible au format numérique
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Après avoir été professeur d’électronique, Paul Mayet quitte 
l’enseignement au profit de l’industrie pour en apprendre tous les rouages 
avant de créer une société d’importation puis de se consacrer à une 
profession libérale de conseil et d’organisation. Plus artiste sur bois que 
par la plume, son premier ouvrage Le Dico (1985) est un dictionnaire de 
l’informatique, et le premier roman publié, Bonjour mon amour chéri 
(2014) un ouvrage qui traite de cet amour unique, transcendé par la mort 
de l’un des deux. La disparition de cet amour chéri avait alors déclenché 
chez notre auteur une véritable frénésie d’écriture…

G aston est à la recherche de son identité en tant que septième enfant 
d’une famille de paysans qui, sans le rejeter, ne semble pas totalement 

l’incorporer dans le foyer familial du fait de ses différences aussi bien 
physiques (rouquin difforme), que psychologiques (intelligent et observateur). 
Pendant 17 ans il passe son temps à rêver et à résoudre des énigmes jusqu’à 
l’arrivée d’une jeune journaliste, Fleur, qui va bouleverser sa vie et l’entraîner 
dans des investigations nécessaires à la rédaction d’un article sur la légende de 
la bête du Gévaudan. Pris au jeu, il démontre les mensonges de cette histoire, 
cache-misère du malheur de la population, mais la mort de Fleur met fin à 
l’enquête et le conduit à dénoncer un autre mensonge, le trésor des Cathares, 
ce qui dérange les Illuminati…

Roman policier,suspense
05/06/2015, Roman (134x204), 348 pages

ISBN : 9782332944139
24.00€
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Professeur d’électronique, sans la vocation, il quitte l’enseignement au profit de 
l’ industrie pour en connaître les rouages avant de créer une société d’importation, puis 
de se consacrer à une profession libérale de conseil. Sculpteur avant tout, il rédige Le 
Dico (1985) sur l’ informatique et, dans le mois qui suit la mort de sa femme, il écrit 
son premier roman Bonjour Mon Amour Chéri (2014) qui traite de ces amours uniques 
et qui va déclencher une véritable frénésie d’écriture. Il publie son troisième roman Le 
Triomphe du Rêve (2015) et sa suite Le Parfait-Mazzeri ou l’accomplissement du 
rêve  (2015) avant d’aborder un thriller qui se déroule en Corse, île de traditions et de 
mystères…

P aul Mayet entraîne son lecteur dans un tortueux roman d’investigation sur les sociétés 
secrètes franc-maçonniques. Baptiste est un homme coupé en deux, tiraillé entre son 

statut de «  Parfait  » qui le destine à faire le bien et ses pulsions maléfiques de «  Mazzeri  » 
qu’il ne maîtrise pas. Initié aux sciences occultes, il peut aussi bien pratiquer des guérisons 
miraculeuses, que se livrer à des «  chasses oniriques  » pleines de prémonitions macabres. 
Après des études de droit, il fonde une société de recherche généalogique pour élucider les 
énigmes laissées par le meurtre de son père. Propriétaire d’un domaine viticole, Terre d’Argile, 
celui-ci a disparu en laissant à sa mère la charge de l’entreprise florissante, dont il gardait le 
contrôle à distance grâce à un système de vidéosurveillance. Avant de mourir, il transmet 
à son fils des données informatiques, à partir desquelles Baptiste conçoit un logiciel ultra-
performant permettant d’obtenir des données sur les personnes en lien avec l’organisation. 
Intrépide, il traque les complots des puissants pour venger la mémoire de son père.

Religion
07/12/2015, Roman (134x204), 318 pages

ISBN : 9782334031578
22.50€
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Après une carrière consacrée à la recherche et à l’exploitation des gisements 
miniers en vue de la valorisation économique de leur richesse en métaux ou en 
énergie, Jean MICHELET, découvrant l’hébreu ancien, a entrepris d’appliquer 
son savoir-faire minier à la Bible — qu’il considère comme un gisement naturel 
peu exploité où se sont fossilisés des trésors de vie spirituelle sédimentés depuis 
le siècle du roi Salomon. Lire ce qui est écrit est devenu pour lui une méthode 
qu’il pratique sur l’hébreu de la Bible, d’une manière qui s’apparente davantage 
à la recherche de Champollion déchiffrant les hiéroglyphes égyptiens, qu’à 
l’exégèse traditionnelle. Avec ce premier livre, Dieu et la Création, il entreprend 
de faire connaître au public les résultats de sa recherche.

J ean MICHELET propose un essai éclairant sur le début du récit originel biblique, 
à savoir les sept premiers jours de la création de l’Univers. En revenant à la source 

première du texte et en s’appuyant sur une analyse grammaticale et étymologique 
de la langue hébraïque, l’auteur nous permet de mieux comprendre certaines zones 
obscures et mystérieuses de la parole divine. On y apprend par exemple l’importance 
d’aleph, première lettre de l’alphabet, qui représente le Dieu créateur dans la tradition 
d’Israël. Il confronte ses interprétations à la lecture classique des deux premiers 
chapitres de la Genèse et révèle que «  des trésors de sens sont cachés au cœur de 
l’écriture ». Les nombreuses citations assorties de ses commentaires érudits à propos 
des histoires extraordinaires d’Abraham, Isaac, Jacob, ou encore Moïse, démontrent 
la puissance symbolique à l’œuvre dans la Bible.

Essai,Etude autres
18/11/2015, Roman (134x204), 118 pages

ISBN : 9782332973269
13.00€
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Saxophoniste avant-gardiste au long cours, pionnier de l’Afro Funk dans 
les années 70 et bluesman de cœur, Alain Michoud a voyagé en Europe et 
en Afrique. En 2015, c’est fait ; il sort son premier roman. Cette réédition 
a été entièrement revue et corrigée.

L e cruel gourou « Dix-sept Démons », leader d’un groupe de rock métal et 
fondateur de l’

Terreur
23/09/2015, Roman (134x204), 250 pages

ISBN : 9782332990273
19.00€
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Brigitte Minne nous présente ici son premier ouvrage aux Éditions 
Edilivre.

En 2001, après l’assassinat du roi du Népal, Kelvin et Kate réalisent un 
reportage destiné à relancer le tourisme. Beauté des sites et des paysages 

mais pauvreté, légendes et traditions respectées mais efforts de modernité, 
sérénité mais violences..., les facettes du pays sont multiples et contrastées. La 
curiosité de Kelvin lui vaudra des heures éprouvantes ; quant à Kate, elle sera 
tiraillée entre deux attachements.

Tourisme,Voyages
26/05/2014, Roman (134x204), 260 pages

ISBN : 9782332718440
18.50€
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P aradis, enfer, shéol et résurrection sont des mots connus. Mais au-delà 
du «  patois de Canaan  », que savons-nous de ces thèmes ? Que nous 

dit la Bible quant à la mort et ce qui s’en suit ? Quelles places trouvent la 
réincarnation, le purgatoire, l’euthanasie dans les textes bibliques ? Quelles 
sont les idées reçues et les réalités décrites par la Bible ? Autant de questions 
dont les réponses se trouvent dans des textes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.

Religion
01/06/2015, Roman (134x204), 132 pages

ISBN : 9782332927507
18.00€
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François Mithouard a déjà publié La lune est belle chez Edilivre. Il a 48 
ans et est professeur des écoles à Vichy.

L ’enquête sur le meurtre de Van Kleefen entraîne Michel, jeune 
commissaire en proie au doute, sur les quais de Sanary. Mobile du crime 

et impressions s’entremêlent dans une danse dangereuse pour tous...

Roman policier,suspense
01/04/2015, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332852564
11.00€

Disponible au format numérique

Le Touriste
François Mithouard
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Né le 12 février 1956 à Léopoldville, au Congo, Didier Mmamoni est 
ingénieur de formation, spécialiste en conception de projets. Depuis 
1993, il est consultant en système d’information auprès de grands 
comptes français et internationaux, tels que le Ministère de l’économie, 
la Banque de France, le Crédit Agricole, Allianz, Groupama et autres. À 
partir de 2006, il ajoute à cela une nouvelle expérience professionnelle en 
tant qu’éditeur - éditorialiste.

Comme son nom l’indique, ce recueil est composé d’œuvres dont l’essence 
inspirée consiste à exprimer des messages universels. Premier tome de 57 

créations originales produites entre 2005 et 2014, il est la somme de paroles, 
poèmes et proses portant des thèmes aussi variés qu’entre autres, la liberté, 
l’amour, la société, les mœurs, l’engagement, la contestation, la morale ou 
la piété. Si les mots sont ceux d’usage courant, l’esprit qui les porte relève 
de la plus pure inspiration. Un vocubulaire explicite pour parler à tous de 
l’implicite...

Poésie
04/11/2015, Roman (134x204), 438 pages

ISBN : 9782334005111
45.00€

Disponible au format numérique

Œuvres inspirées explicites 
Tome 1

Didier Mmamoni
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À la retraite depuis 2007, Philippe Monier consacre désormais son 
temps à l’écriture. Pendant près de quarante ans, il enseigna, dans un 
établissement secondaire, la philosophie, le français et un enseignement 
religieux, différencié de la catéchèse, créé dès la décennie 1970. 
Aujourd’hui, deux de ses livres ont déjà été publiés  : Du Judaïsme 
chrétien au Christianisme des nations et Le Dieu qui aveugle ou le Voile 
sur l’écriture. Ces deux essais d’exégèse non confessionnelle constituent 
une enquête sur l’origine du christianisme, à partir de ses Écritures. 
Philippe Monier envisage déjà de leur donner suite.

L ’humain est toujours à naître. À rebours de l’idéologie technicienne qui 
mine les mentalités, ce livre cherche comment se manifeste en lui un 

souffle de liberté créatrice capable d’engendrer ‘l’homo sapiens’ qu’il prétend 
être. Avide des pouvoirs que procure la rationalité technique, il cultive les 
moyens aux dépens des fins, de ce qui vaut la peine et la joie de vivre et de 
mourir. Un élan poétique intérieur à la sensibilité, la conscience de la mort 
et l’aptitude à la parole signent cet esprit de liberté. En apprenant à parler, 
chacun devient l’hôte d’une «  altérité symbolique  » qui l’interrogera au long 
de sa vie. La fonction dialogique de la parole engendre l’humain. Matrice 
plus ou moins féconde de culture, une religion est le document témoin de ce 
difficile engendrement.

Philosophie,Sociologie
26/11/2015, Roman (134x204), 468 pages

ISBN : 9782334004091
29.50€

Disponible au format numérique

La Naissance de l’humain
Éloge de la relativité

Philippe Monier
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Né de sexe féminin en 1958 à Saint-Etienne, Dominique Montgrenier 
y a obtenu une maîtrise de droit avant d’aller s’installer à Paris où il 
a vécu onze ans, entre petits boulots, lectures nombreuses et poursuite 
dispersée de nouvelles études (ethnologie, psychologie). De retour dans sa 
région d’origine, il a entamé une transition du féminin vers le masculin 
et commencé à écrire.

P atrick, personnage transgenre, se considère et vit tel un gentilhomme de 
fortune, tour à tour cambrioleur, guerrier et putain. Suivez-le à travers ses 

amours, ses réflexions, ses périodes de liberté et ses emprisonnements, entre 
réalisme et imaginaire. L’auteur profite de son cheminement pour aborder 
dans une langue baroque et poétique, loin de tout militantisme, les ambiguïtés 
du sexe et du genre, la violence, la liberté et son corollaire, la responsabilité.

Roman de société,actualité
13/08/2015, Grand Format (170x240), 

318 pages
ISBN : 9782332905208

29.50€
Disponible au format numérique

Lunes et sable
Dominique Montgrenier
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Illustratrice : Bianca Amza

C et ouvrage conte une histoire d’amour à l’épreuve de tout. Un amour qui 
défie les dogmes, qui abolit les préjugés, qui brave les interdits. Présente 

en filigrane, la légende du roi perse et de la reine juive, citée dans l’Ancien 
Testament, est revisitée sous une forme épurée et vient confirmer que l’amour 
va bien au-delà des obstacles de tout ordre, si contraignants et ancrés soient-
ils. Esther et Xerxès retrace la rencontre émouvante entre une jeune fille juive 
et un jeune homme iranien faisant fi des pensées dans lesquelles la société 
risque de nous enfermer.

Sentimental
27/01/2015, Roman (134x204), 88 pages

ISBN : 9782332837509
12.00€

Disponible au format numérique

Esther et Xerxès
Keyvan Mostofi et Dana Barbu

102



Le
 T

ré
so

r 
de

 G
al

am
us

Le Trésor de Galamus

J. Mouls 

15.58

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 194 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15.58 
----------------------------------------------------------------------------

Le Trésor de Galamus      
  

J. Mouls     

J.
 M

ou
ls

689353

510402

F évrier 1937, en pleine guerre d’Espagne, des hommes transportent un 
mystérieux chargement... De nos jours, dans une école d’une petite ville 

des Pyrénées, une directrice est sauvagement agressée. Par qui ? Et pourquoi ? 
Quel lien entre ces deux événements ? Sébastien, instituteur, va essayer de 
résoudre cette énigme. Sa quête le mènera en Corse, et en Franche-Comté 
pour aboutir à une fabuleuse découverte...

Roman policier,suspense
31/08/2015, Roman (134x204), 194 pages

ISBN : 9782332984364
16.50€

Disponible au format numérique

Le Trésor de Galamus
J. Mouls
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Le Dr Raha MUGISHO est auteur de plusieurs livres. Il est né à Bukavu 
le 13 février 1950 de Mwahiri Thérèse wa Mwachamba de Nyarukemba 
et de Gabriel Mugisho wa Mugaruka. Il a obtenu son doctorat en 
psychologie à Roger (Arkansas). Il est père de onze enfants dont six filles 
et cinq garçons. Grand leader charismatique, il sait concilier le verbe et 
la réalité. Il met en premier lieu les œuvres et les merveilles de Dieu. Le 
Dr. Raha MUGISHO préfère être appelé citoyen d’un autre « monde » 
qui est la nouvelle Jérusalem, qu’une entité géographique temporaire et 
provisoire.

«  Les belles pages de la sagesse est un ouvrage qui laisse la sagesse, parler et le 
beau se tracer dans le cœur. En tant que psychologue et homme de Dieu, je 

travaille sur l’âme et l’esprit. Vous découvrirez mes tableaux qui font voyager 
du social à l’historique. Tout ceci c’est parce que l’homme n’échappe guère à 
l’imagination et au concret. C’est le fatalisme dans le destin. Volontairement, 
j’ai commencé par des proverbes et citations afin de vous préparer à entrer 
dans un monde de la méditation profonde. »

Poésie
25/09/2015, Roman (134x204), 238 pages

ISBN : 9782332993236
40.00€

Disponible au format numérique

Les belles pages de la sagesse 
Tome V
Proverbes, citation, poésie

Raha Mugisho
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Jean-François Nogann est né à Bône en Algérie en 1922. Orphelin de père 
il suit sa mère à l’âge de sept ans à Paris, «  la ville magique    » pour 
lui. Son enfance, économiquement difficile, a été rendue lumineuse 
par l’amour inconditionnel de sa mère. Sa double origine germanique 
et latine lui a donné le goût du voyage. Il a exercé comme professeur 
de sciences humaines pendant plus de quarante ans. Sa curiosité et ses 
recherches l’ont inspiré et lui ont donné l’ivresse d’écrire. Il doit l’écriture 
de son premier roman, La Haine en héritage, à l’obstination amicale et 
indéfectible de son meilleur ami Georges.

P arce que sa famille a été massacrée dans des conditions particulièrement 
horribles, un jeune garçon de onze ans ne peut plus supporter de vivre 

tant que la justice ne sera pas appliquée aux injusticiables. Au Japon où son 
oncle et sa tante l’ont recueilli, il fréquente les dojos les plus renommés, et 
devient, peu à peu, un grand maître dans les arts martiaux. Après une longue 
quête initiatique de neuf années au cours desquelles il endure la peur, la 
souffrance, le doute et le renoncement total à tous les plaisirs du monde, il 
découvre finalement l’amitié puis l’amour. Un récit dur et sans concessions, 
une histoire faite de sang, de mort et d’amour. Une autre vérité. Un livre à 
lire. A méditer. A faire lire à ceux qu’on aime.

Roman d’aventure
19/06/2015, Roman (134x204), 354 pages

ISBN : 9782332932693
24.00€

Disponible au format numérique

La Haine en héritage
Jean-François Nogann
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Issue d’une famille nombreuse, Simone PASCAL connaît une enfance 
modeste. Elle se libère de ses névroses existentielles lors de son mariage 
à 18 ans, donne naissance à trois enfants, qui sont la plus belle réussite 
de sa vie, et profite aujourd’hui de ses petits-enfants métis qui font de sa 
famille un ensemble cosmopolite et ouvert sur le monde.

«  Tout comme un vaccin qui combat le mal sur son terrain
l’auteur revit ses chagrins d’enfant

pour cautériser son chagrin présent…

L’agonie d’une maman c’est effroyable,
c’est comme une noyade interminable,
toute la vie défile douloureusement
pour qu’elle reste encore avec nous un instant.  »

Témoignage
25/09/2015, Roman (134x204), 216 pages

ISBN : 9782332999894
18.00€

Disponible au format numérique

Résurgences...
Maman, tout revient quand tu t’en 
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Simone Pascal
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À la fois fiction et témoignage, avec pour fil conducteur une trame 
autobiographique largement romancée, l’auteur nous livre ici un premier 
ouvrage torturé et déstructuré  ; à l’image de son héros. Une perception 
toute personnelle de la société et de la nature humaine qui plonge le 
lecteur dans les pensées les plus intimes du personnage face à sa propre 
existence et au monde qui l’entoure.

D ans le cadre d’un séjour abbatial, Jérôme di Dio se remémore les 
différentes étapes de sa vie. De son éducation chaotique marquée par 

son dégoût pour la religion et par la singularité de ses premières expériences 
sexuelles, jusqu’à son mariage, et sa vie de couple... Pour Jérôme, personnage 
fantasque et avide de nouveautés, ce qui devait s’apparenter à une facétie 
se transformera finalement en une expérience de recueillement spirituel  ; 
une réflexion sur sa condition d’homme, ses choix de vie et ses aspirations 
profondes au sein d’une société dans laquelle il ne se reconnaît plus. C’est 
finalement Adélaïde, son épouse, qui décidera bien malgré elle de son destin, 
celui-ci le plongeant dans un monde d’insouciance et de luxure, reflet de sa 
véritable personnalité, duquel il ne reviendra pas... Une réflexion sur la vie, 
la mort et l’intérêt tout relatif de la présence de l’Homme sur terre où sexe, 
pouvoir et religion symbolisent les piliers d’une humanité stérile, en déclin, et 
vouée à sa propre perte. Une vision noire, pessimiste, mais factuelle de l’être.

Psychologie,Psychanalyse
05/11/2015, Roman (134x204), 350 pages

ISBN : 9782332982148
19.50€

Disponible au format numérique

Errance
Vitaliy Peck
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«  Passe, dépasse, trépasse File, défile, tréfile L’instant glisse le long du rail... 
Par la vitre s’enfuit le temps... » Avec cet ouvrage, l’auteur vous invite à un 

voyage poétique le long du long rail de la vie.

Poésie
28/10/2015, Roman (134x204), 26 pages

ISBN : 9782332971913
8.50€

Disponible au format numérique

À l’horizon du rail
Claude Plocieniak
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Le récit de mon témoignage s’est terminé en 2013, depuis il y a eu certains 
changements dans ma vie ; peut-être qu’une suite sera envisageable

J ’ai souhaité rédiger ce livre pour expliquer ce qu’est la bipolarité, pour 
que vous, lecteur, que vous soyez bipolaire ou proche d’un malade, vous 

compreniez de quoi il s’agit. Au travers d’exemples tirés de ma propre 
expérience, vous découvrirez comment cette maladie survient, quels en sont 
ses symptômes chez moi et comment je fais pour continuer à vivre, malgré 
tout. Mon but est de vous aider en vous informant, sans vous alarmer. Vous 
allez pouvoir reconnaître, certainement, certains comportements vécus par 
vos proches ou par vous-même, si vous en êtes atteint. Vous n’êtes pas seul, ce 
que vous traversez, d’autres le subissent aussi, alors ne vous isolez pas.

Témoignage
23/06/2015, Roman (134x204), 166 pages

ISBN : 9782332911353
15.50€

Disponible au format numérique

Ne me jugez pas, 
je suis bipolaire

Anna Pogavic
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En écrivant ce nouveau livre La Moulonne, Ghislaine Pommeret s’est 
plongée avec son héros au cœur d’une campagne perdue qu’elle aime et 
décrit avec tendresse.

Une petite rivière paisible, la Moulonne, coule au milieu du village de 
Saint-Gérasime. Bien que très isolés dans ce coin de France, les habitants 

y vivent tranquillement au rythme des saisons. Rien ne pouvait laisser prévoir 
les événements catastrophiques qu’ils vont connaître dans cette vallée sereine.

Roman d’aventure
19/08/2013, Roman (134x204), 154 pages

ISBN : 9782332596390
14.50€

Disponible au format numérique

La Moulonne
Ghislaine Pommeret
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L’auteure est née dans l’Yonne où elle a vécu toute son enfance. À 18 ans, 
elle s’est installée dans la Nièvre pour fonder sa famille. Ses enfants ayant 
quitté le nid familial, une force soudaine lui fit prendre la plume et écrire 
son premier poème qui plut tout de suite à son premier lecteur. Depuis, 
Ange continue à écrire chaque fois qu’un mot, une phrase lui parlent...

«  Nos émotions sont des sentiments bien étranges Mais quand on est triste, 
c’est une autre histoire Le plus difficile, c’est les moments de manque 

Manque d’un sourire D’un rire D’un visage D’une voix Ou juste d’une 
photo... »

Poésie
07/08/2015, Roman (134x204), 204 pages

ISBN : 9782332978257
24.00€

Disponible au format numérique

Mémo à moi
Ange Pot
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Dina Pulicicchio nasce a Heusden in Belgio il 21 gennaio del 1970. 
Dopo aver completato i suoi studi in lingue e letterature straniere presso 
l’università della Calabria, ritorna in Belgio dove si stabilisce e vive 
attualmente. Nell’aprile del 2014 pubblica il saggio, La Rosa del pensiero 
in cui auspica la riapertura al divenire con il recupero dei valori umani 
e la riconquista della verità e della libertà. Noi siamo infinito in questo 
mare immenso è il suo primo romanzo.

Charlène De Montiny è una donna tradita ed ingannata che non si arrende 
dinnanzi alle difficoltà della vita. Disillusa dagli uomini, si rifugia nel 

grazioso quartiere di Montmartre dove scopre l’autenticità dei sentimenti e 
il valore del calore umano, nella quotidianità di un’esistenza simile a tante 
altre. Tuttavia, è soltanto durante una splendida vacanza sulla Costa Brava, 
quando ormai ha smesso di cercarlo, che trova l’amore vero. Questo romanzo 
non narra soltanto delle vicende della trentaciquenne all’ombra della Basilica 
del Sacro Cuore bensì, decanta la forza rigenerante che è dentro noi. È un 
inno all’amore e alla vita.

Sentimental
04/01/2016, Roman (134x204), 258 pages

ISBN : 9782334054546
19.50€

Disponible au format numérique

Noi siamo infinito in 
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Fils d’un pasteur protestant, compositeur de musique et passionné 
de philosophie, l’auteur s’est inspiré de son expérience d’avocat réputé 
pendant plus de 40 ans au sein d’un très grand cabinet pour proposer, au 
delà du suspense d’une trame judiciaire aux multiples rebondissements, 
une hypothèse aussi originale qu’ambitieuse du sens ultime de la vie.

Convaincu que l’amour désintéressé est le seul sens possible de la vie, 
le fils d’un avocat réputé meurt à 24 ans dans un accident en léguant 

l’intégralité de ses biens à une œuvre caritative. Son père, également féru 
de philosophie, s’oppose à la délivrance du legs par tous les moyens, en 
cherchant à prouver qu’un amour aussi « pur » est forcément illusoire... Tout 
au long de ce contentieux implacable, chaque partie utilisera non seulement 
les ressources de l’arsenal judiciaire mais aussi -et surtout- les arguments 
des plus grands penseurs. En effet, tel qu’il est rédigé, le legs n’aura de valeur 
juridique que si l’on parvient à démontrer qu’un amour authentiquement 
désintéressé peut vraiment exister en ce monde.

Roman psychologique
02/06/2015, Roman (134x204), 242 pages

ISBN : 9782332936387
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Natif de Jallieu dans le nord de l’Isère, Gérard Rongy est resté fidèle à sa 
ville natale. Retraité depuis plusieurs années de l’industrie automobile, 
il est passionné de rugby, de pêche mais aussi de lecture. Marié, avec 
deux filles qui sont venues égayer sa vie. Cinq fois grand-père, depuis 
plusieurs années, il désirait écrire. Il s’est lancé il y a trois ans et, après 
avoir écrit plusieurs ouvrages, il a décidé de s’adresser à un éditeur.

Après trente-six ans passés aux États-Unis, Jean Loubet, riche et célèbre 
avocat d’affaires, rentre en France pour découvrir ses racines familiales 

dans le village de Moras dans le nord de l’Isère. Héritier d’une maison de 
campagne au hameau de Crisieu, il va se lier d’amitié avec une pétillante 
voisine de soixante-dix ans, Célestine Verton. Accueilli froidement par les 
habitants, il va découvrir un terrible événement sur le passé de sa famille. Il 
n’aura alors de cesse de chercher la vérité pour rétablir l’honneur des siens.

Roman de société,actualité
22/06/2015, Roman (134x204), 150 pages
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Zénéida Sarda est écrivain catalane. Après avoir exercé comme médecin 
pendant quatre ans à l’hôpital de Sant Pau de Barcelone, elle décide de se 
consacrer exclusivement à la littérature. Elle obtient une Licence et une Maîtrise 
de Lettres Modernes à l’Université de Toulouse-Le Mirail avec un travail de 
recherches sur la stylistique littéraire  : L’Esthétique de l’Excès. Dès lors, elle 
enseigne la littérature suivant sa propre méthode de la «  Lecture Verticale  ». 
Elle collabore régulièrement à la revue culturelle catalane Serra d’Or. Sa 
bibliographie comprend une quinzaine de livres. Cristaux de Bohème, histoire 
basée sur 864 documents originaux, est son dernier titre publié (Barcelone, 
2014). 

www.lecturavertical.com 
Édition catalane : Pagès editors (2011) Couverture : Pagès editors

L eila, née au sein d’une famille d’intellectuels, sent grandir bien vite 
une vocation d’écrivain. Ses projets se verront soudain bouleversés par 

l’irruption brutale d’une passion amoureuse qu’elle ne pourra maîtriser. Leila 
perd les rênes de sa vie qui restera marquée par l’empreinte ineffaçable de 
l’expérience vécue. Voyage intérieur doublé d’un voyage extérieur, l’héroïne 
évolue aussi bien en France qu’en Afrique, en Catalogne, en Italie ou aux 
États-Unis. Amours, aventures, rêves et intrigue s’enchaînent, à travers une 
prose agile et délicate qui accroche le lecteur jusqu’au point final.
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Née à Montbéliard dans le Doubs, professeur de Mathématiques , j’écris 
des livres à temps perdu.

Le Dr Ahousse et le Dr Budy, la glace et le feu. Un médecin génial, 
mais asocial, complètement loufoque et une femme rationnelle, experte 
en gestion d’hôpital mais médiocre médecin qui ne rêve que d’une vie 
bien rangée et d’un papa modèle pour sa fille adoptive. Elle admire son 
génie. Lui, l’aime d’un amour profond. Ils n’ont pas su vivre ensemble, 
le pourront-ils cette fois-ci  ? Un nouvel avenir s’ouvre devant eux… 
Ahousse trouvera-t-il enfin le chemin de son cœur ? Du Mexique jusqu’en 
Israël, les séismes de leur passion se feront ressentir. Un ouragan est en 
route, avec peut-être le bonheur à la clé.

Sentimental
18/11/2015, Roman (134x204), 
116 pages
ISBN : 9782334023719
13.00€
Disponible au format numérique

Et si... Dr Ahousse
Un nouveau départ

Nadine Sauze

116



Pe
ns

er
 m

es
 p

la
ie

s

Penser mes plaies

Sébastien 

15.86 657049

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 200 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.00 
----------------------------------------------------------------------------

Panser mes plaies    
    

Sébastien    

Sé
ba

st
ie

n

510402

D’origine lyonnaise, Sébastien a connu une jeunesse difficile dans 
les quartiers d’une banlieue jusqu’au jour où il découvre la vie grâce 
à l’amour d’une femme. Son seul et unique fils, jeune étudiant en 
médecine, lui apporte l’amour et la tendresse dont il a toujours rêvés et 
qu’il a toujours attendus de la part de son propre père lorsqu’il était lui-
même enfant. Cadre d’entreprise, Sébastien décide en 2015 de publier son 
premier ouvrage, encouragé et soutenu dans son projet, par un nouvel 
amour dans sa vie, qui sera bientôt le héros de son prochain roman.

«   …Ce jour-là, il s’était décidé à pénétrer, sans grande conviction, dans 
la chambre obscure et il s’était dirigé vers le modeste meuble, plein de 

poussière. Il avait tendu le bras afin d’ouvrir le tiroir et ce geste lui coûta ; il lui 
sembla que l’éternité se déroulait devant lui. Il était exténué par les derniers 
événements qu’il venait de subir ; il était partagé entre la curiosité et la crainte 
de nouvelles révélations. Du tiroir ouvert, il extirpa maladroitement un lourd 
dossier bleu sur lequel il déchiffra à peine un titre ; il reconnut l’écriture de 
son père  : « PENSER MES PLAIES ». Il glissa lentement contre le lit, s’assit 
finalement sur le sol et ouvrit lentement le manuscrit. Il entama la lecture 
avec appréhension…  »

Roman psychologique
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Daniel Selders a d’abord suivi une formation juridique et criminologique 
à l’université de Louvain, avant d’entrer au conservatoire de Bruxelles 
pour une formation de ténor d’opéra et d’histoire de la musique. 
Professeur de musique, il a participé à de nombreux concerts avec des 
chanteurs anglais de l’Union européenne à Bruxelles. Il a également 
organisé des expositions de peinture en Belgique et à Paris, rue des 
Beaux-Arts chez Jean Camion. Après une première pièce de théâtre 
soumise à Jean Vilar, il a édité quelques chansons. Des tableaux se 
trouvent en Angleterre, à Munich, en Belgique chez des particuliers.

Pour un poète, les mots sont des fleurs d’où suintent la joie de vivre et qui 
souffrent sous l’effet d’un tourbillon de sentiments. Des mots viennent 

alors y chanter ce qu’ils n’auraient pu que bégayer sans grâce, sans l’effusion 
d’un cœur prêt à se confondre avec le chant de l’intériorité. Dans ces moments 
d’extase, les mots deviennent ce qu’ils sont depuis le début du monde : l’acte 
d’une lumière qui les dépasse. Ils tremblent, ils n’osent que vivre dans le 
secret de leur propre abîme. Ce sont des fleurs qui chantent, des baisers plus 
somptueux que les mets les plus savoureux. La gastronomie du cœur !

Poésie
21/07/2015, Roman (134x204), 44 pages

ISBN : 9782332965165
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Ghislaine Selosse est née en 1948 à la Flèche dans la Sarthe, d’un père 
professeur de mathématiques au Prytanée Militaire. En 1970, elle publie 
deux poèmes dans la revue  Art et Poésie . Elle obtient une maîtrise de 
lettres modernes en 1971, avec pour thème de mémoire l’auteur Jean 
Giono. Elle reçut également une mention d’honneur au prix des Poètes 
bretons , et participa aux concours des Auteurs en agenais , obtenant 
plusieurs mentions ainsi qu’un accessit pour divers romans.

R aymonde, la sœur bâtarde du vicomte Trencavel, rencontre un seigneur 
cathare, lige de son frère : c’est le début d’un grand amour qu’ils vivront 

et transcenderont avec leur foi, dans la tourmente de la croisade anti-albigeois 
qui gronde à tous vents. Si cet amour trouve son apothéose malgré le massacre 
de Béziers, qu’en est-il de Raymonde; arrivera-t-elle à tenir la promesse qu’elle 
a faite à son seigneur de ramener leur enfant sain et sauf dans son apanage, 
auprès de sa grand-mère ?

Sentimental
19/11/2014, Roman (134x204), 348 pages
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Pascal Stane est né en 1964. Il vit et travaille à Paris.

L ’aventure poétique est une histoire d’amour. La plupart des poèmes 
réunis dans ce court recueil ont été écrits entre douze et quinze ans. Les 

autres sont plus récents et tâchent d’en ressaisir l’inspiration lyrique. Joie et 
souffrance sont au centre de l’esprit élégiaque antique que ces modestes pièces 
d’eau, ces jeux ou éclats de lumière revisitent, dans une structure métrique, 
syntaxique et prosodique très souple et dans un cadre intertextuel coïncidant 
(vieux manuel scolaire, Rimbaud, le surréalisme, la poésie actuelle).
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Après avoir obtenu une dérogation divine pour revenir à la vie, un père 
dialogue avec son fils et pose une mise en garde contre les méfaits de la 

drogue et les mauvaises fréquentations…
Il souligne l’importance du respect, du devoir, du patriotisme, de la religion ; 
déplorant l’absence de discussion entre les générations et insistant sur le fait 
qu’une fois le dialogue instauré, un enfant peut malgré cela être prêt à mettre 
en danger sa propre vie…
C’est le cas de William, personnage principal de cette histoire, qui affronte, 
dans des grottes, des êtres ignobles doués de pouvoirs surnaturels… Sont alors 
évoquées les conditions de vie des pauvres et des ethnies dites «  maudites  ».
Avec quelques anecdotes fondées sur des faits réels, l’auteur montre dans cet 
ouvrage le vrai sens de l’amour et de la fidélité.
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Vous êtes plus de deux millions à avoir acheté le Da Vinci Code.
Combien êtes-vous à l’avoir lu ?

Sans doute trois ou quatre fois plus.
Qu’est-ce que ça prouve ?
Cela prouve que, comme beaucoup de personnes, croyantes ou pas, vous vous 
posez beaucoup de questions sur ce mystérieux personnage  : Jésus. A-t-il 
vraiment existé ? Était-il le fils de Dieu ?
A-t-il fait des miracles ? A-t-il été crucifié ?
D’autres écrivains avant Dan Brown, en particulier Robert Ambelain, se sont 
penchés sur la question.
Jo Tanghe, lui, vous propose  trois livres parlant du sujet.
Fiction, bien sûr. Limite du blasphème, certes, mais après tout…
Si vous avez peur de commettre un péché, n’achetez pas ce livre.

Religion
19/10/2015, Grand Format (170x240), 

292 pages
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«  LES FRANÇAIS SONT DES VEAUX », selon de Gaulle ET LES VEAUX 
ÉLISENT DES BŒUFS. Après avoir rejeté de Gaulle par imbécillité, 

la démocratie n’a plus porté au pouvoir que ce dont elle était capable  : des 
médiocres, des truands et des traîtres, fossoyeurs de notre haute civilisation, 
qui nous font inexorablement sombrer vers les grandes catastrophes, la 
ruine, les fanatismes, les insurrections, la décadence, les guerres… Or, les 
solutions sont extrêmement simples, et leurs effets seraient immédiats  : 
ZÉRO CHÔMEUR et DES CENTAINES DE MILLIARDS D’EXCÉDENTS. 
Mais aucune des pègres dirigeantes n’en veut. Je ne vois pas, actuellement, 
comment la France pourrait arrêter le massacre autrement que par un coup 
d’État militaire et patriotique. IL FAUT UN HOMME À LA TÊTE DE LA 
FRANCE.

Essai,Etude politique
19/11/2014, Roman (134x204), 72 pages

ISBN : 9782332825827
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Marc Van Nes est né le 24 décembre 1947. Outre l’écriture, il s’adonne à 
la sculpture et au Tai-chi-chuan. Il aime aller à la rencontre du monde et 
de ses habitants et manie l’humour avec le sérieux qui lui est dû.

P lus que l’épopée d’un voyage à la recherche d’un objet qui améliorera 
le processus de fabrication des cloches, le roman démontre à l’envi que 

l’auteur s’est posé de bonnes questions sur l’Histoire, les techniques, les 
architectures, les régions, la nature, sur une société en transition. Il a réuni 
quelques-unes de ses réponses au fil d’une intrigue qui fait découvrir des lieux 
à une époque et au travers de mœurs qui ont souvent été négligés au profit de 
périodes plus tapageuses. Avec la justesse des personnages qui l’animent, ce 
roman exhale des parfums gourmands autant qu’il inscrit des paysages aimés 
dans des images pittoresques. Une visite dans le temps et dans l’espace des 
Ardennes plurielles. Benoît de Deker

Roman d’aventure
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Chirurgien de son métier, Benjamin Véhesse - nom de plume - aime 
s’évader de la rigueur de ses occupations professionnelles et des 
publications scientifiques. Chez lui, l’écriture romanesque et la 
fiction deviennent un alliage et un entrelacement de «  Choses Vues  », 
d’expressions personnelles et de situations imaginées mais possibles.

Destins de Verre interroge sur la fragilité de nos existences à travers 
l’histoire d’Anne et Mathieu que tout séparait socialement. Un amour 

impossible. Mais le coup de foudre, ça existe et il perdure. Quand un 
événement inattendu vient entraver leur vie. Ils se quittent… Sans jamais se 
quitter. Haletant jusqu’au bout, leur aventure est pleine de rebondissements. 
Chemin faisant, le récit promène le lecteur de Paris à une petite commune 
rurale, de la guerre d’Algérie à Venise l’enchanteresse à travers la vie d’un 
jeune médecin.

Sentimental
07/10/2015, Roman (134x204), 398 pages

ISBN : 9782332972934
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Michel Wilde est né le 19 août 1959 près de Cierp, dans la Haute-Garonne. Il effectue 
sa scolarité chez les religieuses jusqu’à l’âge de 7 ans, et commence à écrire des poésies, 
inspiré par son père, poète et troubadour. En sixième, il écrit son premier roman, Les 
routiers. Après le divorce de ses parents, il reste près de sa mère, qui s’installe à Saint-
Gaudens. Il obtient son brevet au collège Didier Daurat et compose ses premières 
chansons. À l’école du Bois chantant (Luchon), l’auteur décroche un CAP avec le 
titre honorifique de «  meilleur apprenti  ». Après le service armé à l’arsenal militaire 
de la flotte de Brest, il épouse Bernadette, et deux enfants naissent de ce mariage. Il 
se consacre alors à la vie de famille et à sa profession jusqu’à ce que de nouveau la 
muse le taquine. En 2014, il achève Tu honoreras ton père, mon semblable au cœur de 
pierre. À travers ce premier roman édité, Michel Wilde raconte les relations difficiles 
entretenues avec son père et les anecdotes surprenantes qui en découlent. Si l’humour 
n’est pas absent, l’émotion et le drame sont également présents, avec parfois une pointe 
d’ésotérisme et un soupçon d’érotisme.

Voici l’histoire crue et brutale de la vie de Michel. Dans le cocon familial, il 
évolue entre sa mère attentive, son père autoritaire et violent, et ses grands-

mères, lesquelles lui offrent de purs moments d’évasion. Rien ne nous est épargné 
dans ce récit  : ni les scènes catastrophiques régulièrement provoquées par ce père 
schizophrène, ni les premiers émois, ni les premiers écrits, ni les premières amours, 
ni les peines, ni les joies. On progresse ainsi pas à pas dans la vie de celui qui aura 
tant de mal à aimer son père. Il ira même jusqu’à l’oublier. Puis survient le moment 
où, alors que Michel est paisiblement installé dans la vie, ce père si soigneusement 
évité revient sans crier gare, et l’on se retrouve sur le quai de la gare, à crier...

Témoignage
17/03/2015, Grand Format (170x240), 

356 pages
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Je suis née à Strasbourg à la fin des années 50 et j’écris des poèmes et 
d’autres textes depuis mon plus jeune âge. J’ai publié récemment chez 
Edilivre un roman: «  Aragon ou l’orée enchantée  » qui veut sublimer, 
dépasser l’anorexie qui m’a, à 18 ans, rongé le corps et l’esprit. Dans ce 
livre, j’ai voulu chanter aussi un des plus grands poète de notre temps : 
Aragon à qui, en partie, je dois l’amour de la vie et de la poésie.

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

Entre spiritualité et métaphysique, Ecrire ? pose la question du pouvoir de 
l’écriture, en particulier du pouvoir de la poésie à faire sens, à donner sens 
à nos vies. Oui, quel sens donner à l’écriture sinon la quête d’un visage, qu’il 
soit celui de Dieu ou de toute autre source d’amour pour la vie humaine ?
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On s’attache à un jean, on l’use jusqu’au bout, jusqu’à la trame. Un jean 
c’est robuste, fiable et, en dépit d’une certaine rusticité, confortable. 

Et puis, rien n’interdit la soie entre lui et sa peau. La soie c’est délicieux, 
voluptueux, raffiné, quoique fragile. La rugosité du quotidien blesse assez peu 
la vie quand la soie du rêve la caresse...
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