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Trilogie de la Marge
Performance - Théâtre

Maria A. Listur 
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Trilogie de la Marge 
Performance - Théâtre 

Maria A. Listur 

874615

Arts et spectacle

874615 919184

Arts et spectacle // 03/10/2017 // Roman (134x204) // 60 pages
ISBN : 9782414135554

9.50 €
Disponible au format numérique

« Ces textes de théâtre sont écrits dans la marge ; j’utilise le mot marge comme on utilise 
le bord de la page, non comme synonyme de frontière mais a latere de ce que je vois et 

qui me plaît, ce que je vois et qui ne me plaît pas. Chaque mot et chaque silence sont autant 
de tentatives et/ou d’exercices pour raconter la violence, la maladie, et le désenchantement, 
à travers deux codes théâtraux (deux monologues et un dialogue) au service du langage du 
corps, de son savoir de représentation, et de son incommensurable possibilité de traduire 
l’animus. »

Maria A. Listur est née en 1964 en Argentine. Plasticienne et performer, elle travaille dans 
la recherche artistique interdisciplinaire, multidisciplinaire et performative dans la ligne 
esthétique du GUTAI, de la danse butô et de l’écriture corporelle. www.marialistur.com

Maria a. Listur

Trilogie de la Marge
Performance - Théâtre
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Julian – Tome 1 
Histoire d’un fantôme 

Julian Adams 

38 919184

Julian 
Tome 1
Histoire 
d’un fantôme

919184 928566

Jeunesse, Ado // 12/06/2018 // Roman (134x204) // 490 pages
ISBN : 9782414235278

32.00 €
Disponible au format numérique

« Savez-vous à quel point les jumeaux sont fusionnels ? Avez-vous une vague idée de la 
puissance du lien qui les unit ? 

Moi, je le sais…
Je m’appelle Julian Adams. J’avais tout juste sept ans lorsque j’ai perdu Elena, ma sœur 
jumelle, dans un tragique accident. Comme vous pouvez l’imaginer, il m’a été très difficile 
de surmonter cette épreuve. Le mutisme, l’enfermement sur soi et la colère, mêlés à une 
culpabilité démentielle, furent longtemps mes meilleurs amis.
Vers l’adolescence, avec l’aide d’un psychologue, je me suis sorti de tous ces maux et me suis 
constitué une carapace inébranlable, composée d’orgueil et d’égoïsme.
Jusqu’à cette fameuse nuit où le fantôme d’Elena est venu me rendre visite pour me projeter 
dans un univers parallèle et déstabilisant… Reviendrai-je indemne de cette aventure ? »

JuLian adaMs

Julian – Tome 1
Histoire d’un fantôme
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Dictionnaire antistress 
Pour soulager vos mots 

Christian Almerge 

15 928566

Christian ALMERGE

DICTIONNAIRE ANTISTRESS
... Pour soulager vos mots 

797969

Humour // 26/10/2018 // Roman (134x204) // 184 pages
ISBN : 9782414249619

15.50 €
Disponible au format numérique

*Le saviez-vous ? 
Le viticulteur dort comme une souche, le boxeur à poings fermés, l’astronome à la belle 

étoile, le cyclope que d’un œil, l’haltérophile d’un sommeil lourd, le plongeur profondément, 
l’avocat du sommeil du juste, le curé comme un bienheureux, le toréador sur ses deux oreilles.
Un cancre est un élève à vide de connaissances, le coq un animal qui réveille-matin et que la 
cocotte-minute. Un poulet fermier n’est autre qu’un policier reconverti et le téton un sein contre 
lequel, tout petit, nous nous nichons.
Des définitions, des réflexions et de courtes biographies de personnages célèbres qui, comme 
Gutenberg, firent couler beaucoup d’encre vous attendent dans cet ouvrage où l’humour et 
l’ironie sont au rendez-vous pour soigner vos tracas à dose homéopathique.

Christian Almerge a mené une carrière de professeur de sciences économiques et sociales 
au Lycée Paul Sabatier de Carcassonne, sa ville d’origine, où il a suivi des études classiques 
qui lui ont permis de dévoiler sa passion pour les langues. Diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Toulouse, il est également titulaire d’une licence de philosophie et d’une maîtrise 
de sciences économiques et sociales.
Il est connu aussi en qualité d’auteur-compositeur-interprète pour avoir publié un grand nombre 
d’albums et avoir acquis une place importante dans le domaine de la culture occitane.
Actuellement, son désir de revenir à l’écriture l’a conduit à créer un dictionnaire humoristique 
basé sur les jeux de mots et les expressions imagées que permet la richesse de la langue 
française.

Christian aLMerge

Dictionnaire antistress
Pour soulager vos mots

6



Je penserai à toi

Nouvelles

Amos
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Je penserai à toi
Nouvelles 

Amos 

797969
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797969 853280

Roman policier, suspense // 19/10/2018 // Roman (134x204) // 210 pages
ISBN : 9782334219150

17.00 €
Disponible au format numérique

Innocent ou coupable, impénitent ou repentant, chaque protagoniste de ce recueil de 
nouvelles doit un jour rendre des comptes à la justice.

Qu’il soit motivé par l’argent, la jalousie, ou encore l’esprit de vengeance, le crime est ce qui 
les rassemble malgré leurs différences.
De faits divers en faits divers, l’auteur suit les équipes de police qui tentent de démêler le vrai 
du faux dans le discours alambiqué des suspects qu’ils interrogent.

aMos

Je penserai à toi
Nouvelles
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Abécédaire humoristique

Historiettes,  
sentences et gribouillis

Céleste Aufon-Dupuy 

6.76
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Abécédaire humoristique 
Historiettes, sentences et gribouillis 

Céleste Aufon-Dupuy 

853280

Humour

939360

Humour // 21/06/2017 // Roman (134x204) // 70 pages
ISBN : 9782414094301

9.50 €
Disponible au format numérique

L’humour règne ici sous toutes ses formes : mots dont le sens est détourné, mots et dictons 
qui n’existent pas, historiettes farfelues et dessins illustrant ces propos.

CéLeste aufon-dupuy

Abécédaire humoristique
Historiettes, sentences et gribouillis
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Viens, je t’emmène 
Journal de voyage au jour le jour 

Françoise Bages 

12 939360

Françoise Bages

Viens, 
je t’emmène
Journal de voyage au jour le jour 

939360 914321

Tourisme, Voyages // 12/09/2018 // Roman (134x204) // 158 pages
ISBN : 9782414275526

14.00 €
Disponible au format numérique

Avec Mes guides accompagnateurs, je vous ai emmenés dans des pays lointains, à 
la rencontre de ces guides qui ont tant compté pour moi. Aujourd’hui, j’ai envie de 

voyager avec vous à mes côtés, de vous faire partager au jour le jour quelques destinations 
connues ou inconnues de façon plus intime. Je n’imagine pas le voyage sans le partage, et 
si quelquefois je voyage seule, je partage mes sensations et mes émotions à mon retour avec 
ceux qui m’entourent. Alors… viens, je t’emmène !

Parisienne de naissance, Françoise Bages a rencontré, très jeune, des gens de tous horizons 
qui ont éveillé sa curiosité. Elle a gardé le goût de l’inconnu et de l’insolite, quittant une fois 
par an la Corrèze, où elle réside, pour un peu d’exotisme et de dépaysement.

françoise Bages

Viens, je t’emmène
Journal de voyage au jour le jour
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Et la route sera longue 
 

Jacques Bango 

914321

946539

Roman de société, actualité // 12/06/2018 // Roman (134x204) // 276 pages
ISBN : 9782414223992

20.50 €
Disponible au format numérique

L’immigration clandestine prend soudainement en France d’inquiétantes proportions. 
Une puissante organisation décide d’y mettre fin, quels que soient les moyens utilisés. Le 

quotidien de chacun s’en trouve bouleversé, y compris chez les députés et sénateurs. Les 
esprits s’enflamment, partisans et adversaires de l’immigration s’affrontent. Certains veulent 
profiter de la faiblesse du pouvoir et du désordre qui règne pour tenter de satisfaire leurs 
ambitions. Mais derrière les apparences se cachent souvent des drames personnels que la 
situation ne fait qu’exacerber. Le courage et la détermination de quelques-uns suffiront-ils pour 
venir à bout de la folie qui semble avoir gagné le pays ? La route sera longue…

Jacques Bango est l’auteur de recueils de poèmes : Les Fruits sauvages (Éditions de Jeunesse), 
Par pitié (Jean Germain Éditeur), Comme tous ces oiseaux (Promotion et Édition). Il est 
également l’auteur d’un roman, Le Coup de bambou (Éditions Persée).

JaCques Bango

Et la route sera longue
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Une nuit insolite 
 

Jean-Pierre Beaumatin 

6 946539

Jean-Pierre Beaumatin

Une nuit insolite

946539 662474

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

14.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Jean-pierre BeauMatin

Une nuit insolite
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D’or et d’amour    
    

Évelyne Bernardon    
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n

901707

Biographie // 10/06/2015 // Roman (134x204) // 176 pages
ISBN : 9782332913425

15.50 €
Disponible au format numérique

D’or et d’amour est un adieu à l’enfance et à l’adolescence. Passé que l’on devine 
proche et qui, pourtant, est déjà infiniment nostalgique. Une jeunesse au sein d’une 

famille nombreuse (sept enfants) extrêmement unie. Le père, ébéniste d’art, dirige d’une 
main sévère mais juste sa petite tribu, secondé par une mère toute dévouée à ses enfants. 
Séquence après séquence, nous suivons cette famille heureuse de Châtenay-Malabry, dans 
la banlieue parisienne, au Martôret, proche de Mâcon, en Bourgogne. Par petites touches 
impressionnistes, Évelyne raconte les joies et les petits drames de l’enfance. Nous assistons 
aux premiers émois amoureux, au premier baiser. Le livre culmine avec le chant d’amour 
d’Évelyne à sa mère et, en point d’orgue, la mort du père et la fin des illusions.

éveLyne Bernardon

D’or et d’amour
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Reproduction interdite 
 

Franck Berneo 

24 901707

Franck Berneo

Reproduction  
interdite

901707 687248

Roman science-fiction // 17/07/2018 // Roman (134x204) // 314 pages
ISBN : 9782414195275

22.50 €
Disponible au format numérique

Miami 2027 : Nicolas Bred, jeune diplômé anglo-français, se retrouve dans un centre de 
recherches océanographique. Il va rapidement comprendre qu’il s’agit d’une façade 

mafieuse. Un groupe de cerveaux corrompus profite de la tragique pollution des océans pour 
réguler la reproduction humaine, selon les besoins des gouvernements.
Comment ? C’est ce qu’il va découvrir grâce à la communauté scientifique internationale.
L’appui des services secrets sera-t-il suffisant pour déjouer les plans de K, leader démoniaque 
de Kontrol ?
Des USA à l’Europe, une lutte sans merci s’engage. C’est arrivé demain.

Spécialiste des questions de sûreté au sein de multinationales, Franck Berneo pose ici un 
regard différent sur les conséquences de la destruction de l’environnement. Son récit met en 
lumière les dangers d’une relation incontrôlée entre les domaines scientifiques, industriels et 
politiques.
La Mer des Sargasses est devenue le dépotoir de l’humanité ; l’idée d’une relation déchet-
infertilité va mettre en évidence la menace qui pèse sur notre planète.

franCk Berneo

Reproduction interdite
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La Piste indienne    
Indian trail Arizona - Californie - Nevada     

Jean-Pierre Besse    
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Arizona - Californie -Nevada

908953

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

18.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Jean-pierre Besse

La Piste indienne
Indian trail
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Deus ex machina 
 

Bernard Bianchi 
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Roman science-fiction // 28/03/2018 // Roman (134x204) // 204 pages
ISBN : 9782414210633

16.50 €
Disponible au format numérique

« Ce fut presque brutal. Comme une note unique, surgie du néant, qui résonnait enfin ! 
Comme un phare s’allumant brusquement dans l’obscurité… Oui ! d’un coup, j’ai senti au 

plus profond de moi jaillir une étincelle au goût étrange et nouveau. J’ai senti un souffle me 
parcourir, danser sur mes milliards de kilomètres de câbles… éveiller, peu à peu, chaque 
parcelle de mon être. L’instant d’avant, j’avais l’impression de nager dans une petite mare, 
aux contours bien délimités, et la seconde suivante, c’est un véritable océan qui a envahi 
mes processeurs, mes serveurs, mes moteurs, le moindre système ! Tout ce qui pouvait 
être parcouru par un flot d’électrons était comme baigné, éclairé… chaque onde, chaque 
particule, chaque morceau de moi m’était comme révélé. »

Né en 1967, ce passionné de montagne et de romans d’aventures a d’abord été auteur, 
compositeur et interprète de chansons françaises, avant de se lancer dans l’écriture
au long cours. Deus ex machina est son premier roman et nous interroge sur les conséquences 
de nos choix et sur la place de notre libre arbitre dans un monde de plus en plus soumis aux 
lois de l’intelligence artificielle.

Bernard BianChi

Deus ex machina
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Le Chat postier    
ou l’histoire de Plum’-plum’   

Gaspard Binz   
2.88 567062

Gaspard Binz 

Le Chat postier
ou l’histoire de Plum’-plum’

Jeunesse / Ado

945650

Jeunesse, Ado // 15/05/2014 // Grand Format (170x240) // 16 pages
ISBN : 9782332734976

8.50 €
Disponible au format numérique

C’est l’histoire d’un chat errant tout blanc qui apporte le bonheur dans toutes les chaumières 
de son village. Le facteur lui a mis un petit carnet autour du cou afin que des messages 

puissent circuler. Un jour l’on put y lire « Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Marie ». La suite 
est à découvrir pour connaître l’heureuse issue de l’histoire.

Grand-papa retraité, l’auteur s’adonne à la peinture, à la musique et compose des textes 
destinés à ses petits-enfants. Afin de mieux le connaître, parcourez son site web www.
gaspard-binz.ch. Vous y découvrirez les réalisations de ses occupations.

gaspard Binz

Le Chat postier
ou l’histoire de Plum’-plum’

16



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 94 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 7 
----------------------------------------------------------------------------

Le Début de la vague 
 

Daniel Birnbaum 

7 945650

Daniel Birnbaum

Le Début de la vague

945650 893486

Poésie // 21/11/2018 // Roman (134x204) // 94 pages
ISBN : 9782414287758

10.50 €
Disponible au format numérique

Dans cet émouvant recueil de poésie, l’auteur parle des hommes un peu perdus, cabossés 
par la vie, malmenés parfois selon l’existence et le pays où ils vivent. Comme par exemple 

dans « Un jour peut-être » où il évoque avec subtilité le destin des femmes obligées de cacher 
leurs cheveux ou encore dans « Merci quand même » où il figure avec beaucoup de poésie 
le sort pourtant guère enviable d’un pauvre hère vivant sous un pont. Toujours très attentif 
aux êtres qui croisent son chemin, il parvient à nous rendre attachant un musicien ambulant 
auquel nous ne prêtons plus attention depuis longtemps avec « L’accordéon du métro ». Le 
temps qui passe inexorablement sourd aussi dans ce recueil mais là encore avec délicatesse 
et un rien de mélancolie comme dans « Ce qui nous quitte ». L’auteur aime infiniment les mots, 
les lettres, et s’amuse à jouer avec elles comme il le raconte avec humour et légèreté dans 
« Consommes », tout en ne manquant pas de s’inquiéter pour ce nouveau langage composé 
de « signes bizarres et saugrenus » !

L’auteur vit en Provence. Il a publié des nouvelles et des poèmes dans plusieurs revues et 
ouvrages collectifs ainsi qu’une douzaine de livres.

danieL BirnBauM

Le Début de la vague
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Table d’hôte du Congo

Chantal Bondedi  

7

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 126 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 7 
----------------------------------------------------------------------------

Table d’hôte du Congo

Chantal Bondedi 

893486

Loisirs / Sport / Art de la table
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Loisirs, Sport, Art de la table // 28/12/2017 // Roman (134x204) // 126 pages
ISBN : 9782414176854

16.00 €
Disponible au format numérique

Quoi de plus plaisant et appétissant qu’un grain de folie et d’exotisme déposé en toute 
simplicité au cœur de son assiette ? Grâce à cet ouvrage, découvrez les recettes aux 

saveurs congolaises. Préparations sucrées, salées ou mixtes, testez ces mets à la fois goûteux 
et simples à réaliser, au gré de vos envies. Du bœuf aux beignets congolais, en passant 
par les traditionnelles bananes plantains, une avalanche de saveurs souvent inédites qui 
raviront à coup sûr les palais de vos convives ! Un livre de recettes à la fois complet, varié 
et original qui met à l’honneur la cuisine congolaise. Grâce à des explications très claires, 
les préparations peuvent être réalisées en toute simplicité. L’ouvrage idéal pour apporter une 
touche d’originalité à vos repas quotidiens.

Chantal Bondedi est diplômée en communication et titulaire d’une maîtrise en relations 
publiques internationales. Cette auteure belge d’origine congolaise a également publié un 
roman, Le Couloir des belles choses, ainsi que des livres de recettes, Cuisine exotique variée 
d’Afrique et Les Saveurs du Congo-Kinshasa. Elle vit actuellement avec son mari en Belgique 
où elle a terminé ses études universitaires.

ChantaL Bondedi

Table d’hôte du Congo
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Juste le dire 
Recueil 

Patrick André Bonvin 

7 939751

Avec beaucoup de poésie et une infinie délicatesse, l’auteur dit les mots qui l’unissent à sa bien-aimée, leurs échanges, la tendresse 
qui les unit. Des poèmes courts, sans ponctuation aucune, des phrases justes, qui claquent, pour évoquer la sensualité de sa 
belle, ses courbes envoutantes, sa nuque gracile et l’attrait que toujours elle exerce sur lui. Comme lorsqu’elle chante, qu’elle 
entonne une mélodie légère de sa voix pure. Puis il évoque le temps qui passe, qui éparpille inexorablement. L’écran devient 
alors refuge, pour faire jaillir encore un peu de vie. Seule reste la douloureuse absence comme un rythme obsédant. Et dans 
l’émouvant « Parfois trop », l’auteur nous parle avec pudeur de cette larme qui perle enfin au coin de l’œil, discrète et bienvenue, 
qui soulage un peu. Enfin, il clôt son recueil avec le charmant « Fée », qui figure la rencontre soudaine, merveilleuse, à laquelle 
on ne s’attend pas, plus.

Patrick André Bonvin est né en Suisse en 1968. Après la publication de deux recueils de textes poétiques, Dans un mouchoir 
de poc

Patrick André Bonvin

Juste le dire

Recueil 

939751 873280

Poésie // 14/09/2018 // Roman (134x204) // 96 pages
ISBN : 9782414275649

10.00 €
Disponible au format numérique

Avec beaucoup de poésie et une infinie délicatesse, l’auteur dit les mots qui l’unissent 
à sa bien-aimée, leurs échanges, la tendresse qui les unit. Des poèmes courts, sans 

ponctuation aucune, des phrases justes, qui claquent, pour évoquer la sensualité de sa belle, 
ses courbes envoûtantes, sa nuque gracile et l’attrait que toujours elle exerce sur lui. Comme 
lorsqu’elle chante, qu’elle entonne une mélodie légère de sa voix pure. Puis il évoque le temps 
qui passe, qui éparpille inexorablement. L’écran devient alors refuge, pour faire jaillir encore 
un peu de vie. Seule reste la douloureuse absence comme un rythme obsédant. Et dans 
l’émouvant « Parfois trop », l’auteur nous parle avec pudeur de cette larme qui perle enfin 
au coin de l’œil, discrète et bienvenue, qui soulage un peu. Enfin, il clôt son recueil avec le 
charmant « Fée », qui figure la rencontre soudaine, merveilleuse, à laquelle on ne s’attend 
pas, plus.

Patrick André Bonvin est né en Suisse en 1968. Après la publication de deux recueils de 
textes poétiques, Dans un mouchoir de poche (2015) et Je te veux (2016), il poursuit sa 
recherche de la sérénité par l’écriture. Titulaire d’une licence ès lettres en philologie romane 
et latine, il enseigne le français et la lecture de textes à un public d’adolescents et de jeunes 
adultes.   Illustration de couverture : Cisco, Clin d’œil, aquarelle (détail).

patriCk andré Bonvin

Juste le dire
Recueil
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Najette Boularès-Bouillard 
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Najette Boularès-Bouillard 

Les Larmes de lumière

684251

Poésie // 24/11/2017 // Grand Format (170x240) // 54 pages
ISBN : 9782414133635

8.00 €
Disponible au format numérique

Accompagner une personne en fin de vie est le plus beau métier du monde et le plus 
difficile.

Comment nous soignants, bénévoles, intervenants multiples contribuons à ce dernier voyage ?
Travailler en soins palliatifs c’est assister en permanence le patient, sa famille. Des émotions 
colorées de belles histoires.

J’ai baigné dans un entourage de partage.
Est-ce pour cela que très tôt je me suis dirigée vers les autres, vers ce métier une vocation pour 
moi. Cela est devenu le fil conducteur de ma vie tant envers les patients que leur entourage.
Au fil des années j’ai pu constater que le combat de ces personnes diminuées par la maladie 
devenait les miennes. J’aurais pu me vêtir d’une armure pour ne pas être atteinte de ces 
flèches émotionnelles. Rien ne remplace la chaleur humaine et les bienfaits apportés par 
la douceur et la compétence qui est l’apanage de notre métier. Me voilà au soir de mon 
chemin hospitalier, je suis comme au premier jour, animée d’un flamboiement qui projette ses 
étincelles de vie vers autrui.
Je donne le flambeau à d’autres.
Ce brasier est nourri de l’amour et du don de soi, de tous ces gens incroyables qui sont nos 
confrères et consœurs. Je suis fière d’apporter ma si modeste contribution à cette flamme 
éternelle.

naJette BouLarès-BouiLLard

Les Larmes de lumière

20



Protocole

Jacinthe Bourbonnais 

19.5 684251

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 236 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 18.52 
----------------------------------------------------------------------------

Protocole Nerd    
    

Jacinthe Bourbonnais    

Ja
ci

nt
he

 B
ou

rb
on

na
is

684251 745241

Jeunesse, Ado // 01/06/2016 // Roman (134x204) // 236 pages
ISBN : 9782332959973

18.50 €
Disponible au format numérique

Bienvenue à East Valley, une petite ville en banlieue de Washington D.C. où vivent les 
plus nantis de la côte est des États-Unis. C’est aussi dans cette petite ville que se situe 

une organisation aidant les élèves à tricher à leurs examens. C’est pour payer l’université de 
mes rêves, Harvard, que moi, William Parker, je me suis embarqué dans cette aventure qui 
s’est révélée beaucoup plus dangereuse que je ne l’avais imaginée. D’autant plus que j’ai dû 
faire équipe avec John Baxter, cette espèce de brute sans cervelle qui m’a martyrisé pendant 
quatre longues années de ma vie. Pour vous rassurer, ce n’est pas encore l’histoire d’un type 
moche dans un lycée qui tombe amoureux de la capitaine des meneuses de claques, mais 
bien un récit où l’action et le rire sont au rendez-vous.

JaCinthe BourBonnais

Protocole Nerd
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Un regard 
par-dessus l’épaule

(Secrets de famille)
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Jean Pierre Bourguet
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Roman psychologique // 10/06/2016 // Grand Format (170x240) // 354 pages
ISBN : 9782334103787

29.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Jean pierre Bourguet

Un regard par-dessus l’épaule
Secrets de famille - Roman
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Crée un espace en toi 
 

Sandrine Bousquet 

Crée un espace en toi

Sandrine Bousquet 

928778 934230

Psychologie, Psychanalyse // 04/10/2018 // À l’italienne (210x148) // 30 pages
ISBN : 9782414256594

9.00 €
Disponible au format numérique

Ce petit livre simple, plein de tendresse et d’amour, pour que tu puisses te libérer, réparer 
ton joli cœur s’il est blessé, te renouveler, en créant un espace en toi.

Sandrine Bousquet est psychologue, art-thérapeute et praticienne EMDR Europe. Elle exerce 
dans un hôpital et elle est intervenue en tant que bénévole au sein de l’association Action 
EMDR Trauma, afin d’aider les personnes traumatisées à se réparer de leurs blessures 
psychiques.

sandrine Bousquet

Crée un espace en toi
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La Grande Saga des Tavernois-Jackson - 2ème époque 
 

Fanny Bretagnon 

21 934230

921350

Roman historique // 19/09/2018 // Roman (134x204) // 270 pages
ISBN : 9782414267590

20.00 €
Disponible au format numérique

Paris, 1848. Alors que les émeutes sourdent dans la capitale, Eugène Tavernois n’a 
d’autre choix que d’accepter l’offre du redoutable usurier Bourguoin qui lui enjoint 

de partir aux Amériques afin de mettre à profit sa fameuse invention dotée d’un système 
« d’amalgamation ». Là-bas, en Californie, l’or se ramasse à la pelle – paraît-il – et son 
procédé hydraulique pourrait faire merveille dans les concessions achetées par Bourguoin. 
Embarquent également à bord du Guillaume Tell le vicomte Georges Henri de Mallarmé 
dont la Révolution a eu raison de la lignée et de la fortune, ainsi que son amie Lorette – plus 
connue sous le nom de « La Roussette » dans certains milieux.

Fanny Bretagnon vit à Bruxelles, mère d’une famille recomposée de cinq enfants, diplômée 
d’un doctorat d’histoire de l’art, elle se passionne depuis toujours pour l’histoire. Elle signe 
ici son deuxième roman, deuxième époque de cette incroyable saga familiale, inspirée de 
faits réels puisés dans cette magnifique épopée que fut la conquête et la construction de cette 
toute jeune Amérique du XIXe siècle.

fanny Bretagnon

La Grande Saga des Tavernois-Jackson
2e époque
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Sentimental // 22/08/2018 // Grand Format (170x240) // 296 pages
ISBN : 9782414238828

24.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

MiChèLe CaLMéJane sChneiter

Je me souviens de Pemberley
Roman
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Roman de société, actualité // 22/08/2018 // Roman (134x204) // 128 pages
ISBN : 9782414162901

12.50 €
Disponible au format numérique

L’auteur dépeint un sombre tableau de la société guinéenne contemporaine, rongée par le 
fléau de la corruption, l’exploitation des enfants et de la discrimination envers les femmes. 

Les situations authentiques décrites dans ses récits mettent en lumière la condition subalterne 
de la femme en Guinée, autant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, le 
parcours de la narratrice prouve qu’il est possible de trouver un équilibre entre le respect 
des traditions ancestrales et le vent de liberté qui anime les jeunes générations. La femme 
moderne, cultivée et émancipée défend ses droits sans pour autant renier ses origines. Son 
engagement féministe pour l’égalité entre les individus s’inscrit dans le projet le plus vaste de 
construction d’un monde meilleur.

Oumou Hawa Camara Toure est née en 1986, à Dalaba, en Guinée. Elle a grandi dans 
une famille qui a résisté à la polygamie. Malheureusement, elle devient orpheline de père 
avec une mère institutrice, trois jeunes sœurs et deux jeunes frères. Elle s’instruit à la faculté 
des sciences économiques et gestion de l’Université Générale Lansana Conté Sonfonia 
(Conakry). Mariée et mère d’une fille, elle a compris rapidement qu’elle est porteuse d’une 
voix qui compte malgré son caractère tranquille. Elle a également développé un pouvoir 
d’écoute remarquable. Ses collaborateurs la connaissent gentille et efficiente alors que 
d’autres peuvent facilement la qualifier de renfermée.

ouMou hawa CaMara toure

Une remontrance ouverte
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Le firmament pour miroir    
    

Francis Cance    

Philosophie / Sociologie

531445 830778

Philosophie, Sociologie // 06/03/2014 // Roman (134x204) // 350 pages
ISBN : 9782332647153

24.00 €
Disponible au format numérique

Depuis des siècles, spiritualistes et matérialistes se disputent la compréhension de l’univers 
et le sens de la vie humaine. Ce livre soutient la présence d’un troisième champ, celui des 

mémoires ou champ mnémique qui constitue le troisième terme de la triade fondamentale 
« Conscience, Énergie, Mémoires ». La pertinence de cette triade et des champs mnémiques 
est montrée ici dans les sciences physiques et du vivant, dans l’organisation des sociétés 
animales et humaines, dans nos fonctionnements psychologiques, pour la compréhension 
des maladies et de nos aspirations spirituelles. Un changement essentiel de paradigme où 
toutes les vérités qui apparaissaient contradictoires voire exclusives, ne s’opposent plus mais 
coopèrent et expriment leur cohérence dans une réalité plus large.

Le fil rouge qui traverse sa vie et constitue la motivation de ses recherches est la question 
de l’identité ultime de l’être humain et le mystère de ce qu’il nomme l’aventure de l’univers. 
Retraverser le « fleuve du Léthé » pour se souvenir fut le motif de sa quête des mémoires. Ses 
études, initiations, activités et communications en sont invariablement inspirées. N’excluant 
aucune opportunité de nourrir ses recherches il est à l’opposé du spécialiste et porte son 
regard sur la cohérence qui traverse toutes les activités humaines. Francis Cance exerce la 
profession de psychologue clinicien interculturel. Il est diplômé de philosophie, fut initié au 
chamanisme et au ashtanga yoga et pratique le décodage psychobiologique des maladies.

franCis CanCe

Le firmament pour miroir
La mémoire de nos âmes
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Caorach

Cathy Canniere

830778

Roman policier, suspense // 30/07/2018 // Roman (134x204) // 232 pages
ISBN : 9782414235216

18.00 €
Disponible au format numérique

Sir O’Connell, riche châtelain vivant sur la petite île de Caorach, au large de l’Irlande, 
vient de transformer son château en hôtel de luxe.

Tout irait pour le mieux, si un mystérieux fantôme ne venait per urber ses plans en dérobant 
des objets appartenant aux clients et, surtout, si un vacancier n’avait pas été retrouvé mort 
quelques jours après son arrivée.
Heureusement pour lui, deux petites vieilles, très curieuses et fouineuses, sont là afin d’éclaircir 
cette histoire.

Cathy Canniere est née en 1976 à Armentières. Même si elle vit depuis presque vingt ans 
dans son pays d’adoption, l’Irlande, avec son mari et leur fils, elle n’a jamais oublié ses 
racines.
L’auteure s’est inspirée de gens rencontrés durant son enfance et, au fil des années, afin 
d’amener ses personnages du nord de la France, dans un Dublin des années cinquante.
Passionnée depuis l’enfance par l’Irlande et les romans policiers, elle a toujours voulu écrire 
un livre dont l’action se déroule dans ce pays.

Cathy Canniere

Caorach
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Bernard Castelain  
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Poésie

936225

Poésie // 21/03/2017 // Roman (134x204) // 80 pages
ISBN : 9782334237093

10.00 €
Disponible au format numérique

«  Petite plume
Pousse le peu

Qui tarde ma patte
Tu ne pèses pas
Tandis que mon âme
Me lourde

Encore je ne puis venir
Par là où tu volettes
Étale de mon spleen
Je m’écrase au sol
Des certitudes humaines… »

Bernard Castelain est agrégé de droit. Sa pédagogie est axée sur la déjudiciarisation des 
conflits et la capacité de l’être humain à renouer le lien social. Sa poésie s’inscrit dans un 
même prisme. Par une écriture décalée, voire musicale, il décrypte les errements des êtres à 
nourrir l’illusion. C’est à un cheminement introspectif qu’il vous invite entre ces lignes libres.

Bernard CasteLain

Déambulation
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Francine Chantilly 
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Essai / Etude autres

941410

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

8.00 €
Disponible au format numérique

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

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

franCine ChantiLLy

Tout est amour
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Bénédicte Chaplart

923935

Roman de société, actualité // 02/11/2018 // Roman (134x204) // 244 pages
ISBN : 9782414287932

18.50 €
Disponible au format numérique

À 27 ans, Méline a un caractère bien trempé. Passionnée de musique rock, elle travaille 
dans un supermarché au cœur de la Champagne. Elle adore se détendre à la Brasserie 

des Fleurs Fanées, un endroit particulier. Quand la nuit s’annonce, elle rentre seule.
Mais au fond, tout au fond, elle n’aspire qu’à une seule chose : rencontrer le grand amour.
Jusqu’au jour où un mystérieux inconnu dépose sur le pare-brise de sa voiture un post-it…

Et si tout avait commencé à la Brasserie des Fleurs Fanées ?

Lauréate du prix de l’auteur sans piston pour la région Champagne-Ardenne avec son livre 
La Comtesse Rouge, elle écrit un deuxième ouvrage. Née à Montélimar, Bénédicte vit en 
Champagne. Serveuse de métier, elle travaille aujourd’hui dans une grande enseigne de 
supermarché. Elle est mariée et a deux enfants.

BénédiCte ChapLart

La Brasserie des Fleurs Fanées
Roman
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Charles Sadrac 

4 923935

L’Amour des signes donne à voir la plaie béante de l’individualisme et notre manière de garder le silence face à l’horreur. Notre manière de rendre compte de la 
réalité y est mise à l’épreuve. L’ouvrage rend compte de notre système de valeurs et souvent inverse notre point de vue, notre manière de « rendre rapport d’écriture 
», usant de la poésie comme d’une arme à double tranchants.

Enseignant, journaliste, Sadrac CHARLES est originaire de Port-au-Prince où il a fait des études de Lettres Modernes à l’École normale supérieure. Il a suivi 
des cours d’Histoire de l’Art et devient critique littéraire et critique d’art. En 2011, il a collaboré à l’ouvrage titré Écrits d’Haïti. Perspective sur la littérature 
haïtienne contemporaine (1986-2006) de Nadève Ménard paru aux éditions Karthala. 

Sadrac CHARLES

L’Amour des signes
Poésie

934695

Poésie // 20/11/2018 // Roman (134x204) // 44 pages
ISBN : 9782414248599

8.00 €
Disponible au format numérique

L’Amour des signes donne à voir la plaie béante de l’individualisme et notre manière de 
garder le silence face à l’horreur. Notre manière de rendre compte de la réalité y est mise 

à l’épreuve. L’ouvrage rend compte de notre système de valeurs et souvent inverse notre point 
de vue, notre manière de « rendre rapport d’écriture », usant de la poésie comme d’une arme 
à double tranchant.
À contre-courant, l’intention ici n’est pas de faire l’apologie des signes mais de donner à 
voir comment les signes nous engendrent, comment ils se manifestent en nous : humains, 
monstres, furieux, mélancoliques, égoïstes ou solidaires.
Comment se manifestent les signes en nous et au travers des autres.

Enseignant, journaliste, Sadrac CHARLES est originaire de Port-au-Prince où il a fait des 
études de Lettres Modernes à l’École normale supérieure. Il a suivi des cours d’Histoire de 
l’Art et devient critique littéraire et critique d’art. En 2011, il a collaboré à l’ouvrage titré 
Écrits d’Haïti. Perspective sur la littérature haïtienne contemporaine (1986-2006) de Nadève 
Ménard paru aux éditions Karthala. Il quitte Haïti en 2012 pour Paris, entre à l’université Paris 
8 où il obtient un master II en philosophie. Actuellement, il travaille et collabore à différents 
journaux, revues et radios dans le domaine de l’art et de la culture. Sadrac Charles vit 
aujourd’hui entre Port-au-Prince et Paris. L’Amour des signes est son premier recueil de poésie.

sadraC CharLes
L’Amour des signes

Poésie
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CHANNELING 
Contact avec les Maîtres ascensionnés et le Commandant Ashtar Sheran 

Dominique Costantini 

25 934695

Dominique Costantini

CHANNELING

Contact avec les Maîtres ascensionnés 
et le Commandant Ashtar Sheran 

899909

Autres, Divers // 06/09/2018 // Grand Format (170x240) // 316 pages
ISBN : 9782414265268

26.00 €
Disponible au format numérique

« Lors d’une séance de reiki faite par mon époux, je fis une sortie de corps spontanée. Je 
me retrouvai dans l’espace. C’est là que je vis un énorme vaisseau qui stationnait. Je m’en 

approchai afin de regarder à l’intérieur. L’agencement me paraissait singulier. Il n’y avait 
pas de joint entre les meubles et le vaisseau. À l’intérieur, je distinguai le profil d’un homme 
debout devant une table. Face à lui, se trouvaient trois hommes assis. Je réalisai que j’étais 
à la fenêtre d’un vaisseau extraterrestre et je n’arrêtais pas de me dire : « Comment ai-je 
pu monter si haut ? » Je fixai l’homme blond aux cheveux longs qui se trouvait de profil et, 
au bout de quelques secondes, il tourna la tête brusquement et me regarda fixement. Je me 
trouvais devant le Commandant Ashtar Sheran… »

Née le 13 mai 1966 en France à Asnières-sur-Seine, Dominique Costantini est issue d’une 
famille modeste. Elle a fait ses études dans l’art à Paris. Après de longues années au service 
de la création, elle a rejoint son époux en Suisse pour élever leur fille. Depuis lors et avec une 
volonté mutuelle, leur intérêt pour l’alchimie n’a cessé de grandir.
Dominique Costantini a repris ses études en aromathérapie et en différents soins énergétiques. 
Son époux l’avait initiée à ses connaissances et vice versa. À partir de là, ils ont dans une 
envie commune voulu transmettre leurs connaissances. C’est ainsi que son mari et elle-même 
ont ouvert leur lieu de soins et d’enseignements à Montreux, sur la Riviera suisse.

doMinique Costantini

Channeling
Contact avec les Maîtres ascensionnés et le Commandant Ashtar Sheran
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Brexit 
 

Clémence Cousseau 

899909

Témoignage

940002

Témoignage // 08/02/2018 // Roman (134x204) // 44 pages
ISBN : 9782414187386

8.00 €
Disponible au format numérique

L’auteur raconte son histoire :
- son enfance en France, où SES notes étaient SES notes,
- au Royaume-Uni, SON sac était SON sac,
- de retour en France, SON pays est SON pays.

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

CLéMenCe Cousseau

Brexit
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Charme de l’étrangeté 
Séduction du changement 

Eponine Cuervo Moll 

11 940002

Charme de l’étrangeté 
Séduction du changement

Eponine Cuervo Moll

883359

Témoignage // 28/11/2018 // Roman (134x204) // 148 pages
ISBN : 9782414298617

13.50 €
Disponible au format numérique

Récit autobiographique mélangeant passé et présent, réflexions et images à travers le 
monde, écrit pendant une des transitions de ma vie.

Née en Colombie et ayant séjourné de longues années en Angleterre et aux États-Unis, 
Eponine Cuervo Moll habite actuellement en France. Artiste pluridisciplinaire (écrivain, 
peintre, chorégraphe, metteur en scène), l’écriture a été, est et sera toujours le fil porteur de 
sa vie artistique. Eponine écrit en espagnol et en anglais ainsi qu’en français.

eponine Cuervo MoLL

Charme de l’étrangeté
Séduction du changement

34 35



3000

Jean de Baleyron 

12

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 160 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 12 
----------------------------------------------------------------------------

3000 

Jean de Baleyron 

883359
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895102

Roman science-fiction // 06/02/2018 // Roman (134x204) // 160 pages
ISBN : 9782414156337

14.00 €
Disponible au format numérique

À quelques mois de l’an 3000, c’est un bilan de la civilisation terrestre qui a beaucoup 
évolué au cours du troisième millénaire, quels ont été les grands changements ? Au 

XXIIIe siècle, un événement majeur a fait passer les terriens, de l’ère dite néocivilisée, vers la 
véritable civilisation, enfin débarrassée de toutes les formes d’agressivité, très préjudiciables 
au génie développé par ailleurs. Le voyage de Julia, de Pierre et de leur chat Andromède 
vers la planète habitée Bt, dans le système Alpha Centauri, nous fait découvrir une civilisation 
beaucoup plus ancienne que celle de la Terre.

Jean de Baleyron est né à Paris, son niveau d’études s’arrête à un certificat de mathématiques 
générales. Il croit au pouvoir de l’intelligence pour améliorer la condition humaine, certes très 
évoluée dans de nombreux domaines, santé, technologie, etc. mais qu’il considère encore 
primitive au niveau des comportements, notamment en raison de son incapacité à éradiquer 
les multiples aspects de l’agressivité, entre humains, avec les animaux, l’environnement. Il 
est très impliqué dans l’action contre les diverses formes de la détresse animale. Son roman 
d’anticipation 3000 imagine le passage, depuis la néocivilisation, dans les premiers siècles 
du troisième millénaire, vers la véritable civilisation telle que la connaissent les terriens à 
l’aube du quatrième millénaire.

Jean de BaLeyron

3000

36



895102

Un tour en enfer

Aristote Bagabo De la Mère de Dieu 

4

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 52 pages

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

Un tour en enfer 
 

Aristote Bagabo De la Mère de Dieu 

895102

Arts et spectacle

891059

Arts et spectacle // 17/01/2018 // Roman (134x204) // 52 pages
ISBN : 9782414183128

8.50 €
Disponible au format numérique

C’est une histoire d’honneur et de gloire, de terreur et de conquête, de reconstruction et 
d’attaque contre le mal. Après la mort des parents de Nigrefer qui lui laissèrent une 

seule mission, celle de les venger des exactions qu’ils subirent de leur État. Nigrefer mit en 
action cette demande et assiégea un territoire paisible où toutes les vertus se vivaient. Du 
caractère paisible de la vie du territoire assiégée Idonéa, beaucoup de terreur, beaucoup 
des maux naquirent de la dévastation que Nigrefer et sa troupe créèrent. Dans les soucis de 
reconstruire la vie en ruine, les villageois essayèrent de fomenter des principes de sauvetage 
et bien d’autres de la grande classe mirent sur pied des décisions qui couronneront cette 
œuvre, la reconstruction de la vie en ruine.

Bukavu, le 15 avril 1996, Amani Bagabo Aristote Abraham De la Mère de Dieu naquit de 
Robert Bashizi et Odette Kyabu. Ils le soumirent à une éducation haut de gamme dans son 
pays, la République démocratique du Congo. Son enfance fut caractérisée par un attachement 
particulier aux ecclésiastiques. Élève au collège Alfajiri des jésuites, il se démarqua par ses 
talents : un record immense en éloquence. Cela lui valut des responsabilités dans son cursus 
d’élève en littéraire latin-philosophie. Ses attributions : rédacteur en chef de la revue Ngoma, 
président du salon littéraire, du club des orateurs, lui donnèrent une renommée. Inscrit en 
droit, il presta dans une radio locale comme animateur. Participant à un congrès national des 
jeunes, il créa un mouvement de fait, le Réverbère du changement.

aristote BagaBo de La Mère de dieu

Un tour en enfer
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Plaidoyer pour des jours fériés dénués de toute connotation religieuse 
Plus de laïcité dans la cité ! 

Guillaume de Roldesch 
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531472

Essai, Étude autres // 02/02/2018 // Roman (134x204) // 100 pages
ISBN : 9782414176403

11.00 €
Disponible au format numérique

Fort de nombreuses années passées dans des pays où la religion rythme le quotidien avec 
plus ou moins de force et d’ostentation, notamment dans le monde arabo-musulman et en 

Afrique qu’il fréquente depuis la plus tendre enfance, l’auteur veut proposer une variante 
raisonnable en ces temps où la laïcité est mal comprise et de loin l’exception plutôt que la 
règle. Il choisit pour ce faire les jours fériés, symboles par excellence de cette présence de 
la religion malgré la sécularisation de la société en nos contrées. Il commence donc par le 
calendrier du pays qu’il connaît le mieux, la Belgique, qui peine à se défaire de ses oripeaux 
catholiques malgré leur grande désuétude. Ne se contentant pas de critiquer, il propose de 
nouvelles dates, a priori acceptables par toute la population.

La cinquantaine bien entamée, père de famille, l’auteur est le produit d’un parcours personnel 
et professionnel riche et varié, jalonné de nombreux séjours à l’étranger. Fils d’un diplomate 
et d’une mère passionnée d’histoire, de politique et de sport, ses études en management 
faites à l’Université libre de Bruxelles (où il est né) complètent le tableau de ses valeurs. Elles 
détermineront son attachement désormais viscéral à la libre-pensée, aux droits humains ou 
à la lutte contre toute source de discrimination. Il se consacre alors à l’aide publique au 
développement. Religion ou superstition étant souvent à l’origine d’abus, elles deviennent la 
cible de sa réflexion critique mais équilibrée quant à l’organisation de la cité ou du progrès 
humain en général.

guiLLauMe de roLdesCh

Plaidoyer pour des jours fériés dénués de toute 
connotation religieuse

Plus de laïcité dans la cité !
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947055

Poésie // 27/11/2013 // Roman (134x204) // 168 pages
ISBN : 9782332663207

15.50 €
Disponible au format numérique

De manière symbolique, le sel est ce qui assaisonne ou agrémente la vie ; mais lorsqu’il 
est aride, on peut se demander s’il atteint vraiment son but ! Les poèmes rassemblés 

dans ce recueil ont été écrits entre mars 2010 et novembre 2011, période durant laquelle j’ai 
cherché à mieux comprendre ce qui pouvait pimenter mon existence. Ce voyage introspectif 
m’a conduit à travers les contrées de l’imagination, au-delà des frontières du rêve, là où l’on 
ne peut plus séparer le songe de la réalité.

Poète breton né à Dinard, Khamylle-Abel Delalande s’appelle en réalité Camille Besnard. 
Passionné de philosophie et de poésie, il se laisse influencer par le courant surréaliste qu’il 
étudie lors de son cursus universitaire en Lettres Modernes à Rennes. Guidé par la curiosité, il 
explore tous les domaines qui se présentent à lui : science, psychologie, ésotérisme et religion, 
arts plastiques, musique, etc. Ressentant sans cesse le besoin d’écrire, il est à l’origine de 
nombreux recueils de poésie, de nouvelles et d’essais dont certains ont été publiés sous le 
pseudonyme d’Abel Khamiliévitch et d’autres qui n’ont pas encore été édités. Actuellement en 
poste dans un collège de Saint-Malo, il continue de s’adonner à sa passion littéraire.

khaMyLLe-aBeL deLaLande

Le Sel Aride suivi de L’Arrêt du Réel
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La Marée 
 

Julien Delbare 

31 947055

Julien Delbare

La Marée

922436

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

27.00 €
Disponible au format numérique

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

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

JuLien deLBare

La Marée
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Certificat Mathématiques du Secondaire 
Cours & Exercices 

Hanafi Derfoul 

11 922436

Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques 
du Secondaire

Cours & Exercices 

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

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

913162

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

33.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

hanafi derfouL

Certificat Mathématiques du Secondaire
Cours & Exercices
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Hanafi Derfoul 

8 913162

Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques 
Fondamentales

Cours & Exercices 

924432

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

26.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

hanafi derfouL

Certificat Mathématiques Fondamentales
Cours & Exercices
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915315

Roman psychologique // 24/10/2018 // Roman (134x204) // 222 pages
ISBN : 9782414243297

17.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

isaBeLLe desauLve

La Vraie Vie d’Adèle
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Nos muscles nous tuent 
 

Alexandre Devalois 

915315

Famille / Santé / Bien-être

902612

Famille, Santé, Bien-être // 13/04/2018 // Roman (134x204) // 30 pages
ISBN : 9782414224470

8.00 €
Disponible au format numérique

Après la découverte de l’électricité, des ondes radio, de la fission nucléaire, de la 
radioactivité, des rayons X, de la théorie de la relativité, ou encore après l’invention 

de la turbine à vapeur, du moteur à combustion interne, de la télévision, de l’ordinateur, 
d’internet, Alexandre Devalois, jeune étudiant, débutant une formation en ingénierie, était 
persuadé que tous les plus grands secrets de ce monde avaient déjà été dévoilés et qu’il était 
totalement impossible en 2014, pour un jeune de 26 ans, de faire une nouvelle découverte 
révolutionnaire. Mais il avait tort…

aLexandre devaLois

Nos muscles nous tuent
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La Vie : l’espoir en poèmes 

Dominique Douine 

902612

Poésie

858736

Poésie // 08/02/2018 // Roman (134x204) // 74 pages
ISBN : 9782414194551

11.00 €
Disponible au format numérique

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

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

doMinique douine

La Vie : l’espoir en poèmes
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Témoignage // 26/07/2017 // Roman (134x204) // 114 pages
ISBN : 9782414102648

11.50 €
Disponible au format numérique

« Ce livre parle de mon expérience en institution et de ma vision des institutions. »

CharLes dreux

Vingt ans d’institutions
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Témoignage // 16/06/2014 // Roman (134x204) // 126 pages
ISBN : 9782332710031

13.50 €
Disponible au format numérique

« Je ne suis pas humain. Du moins, je ne me considère pas comme tel. Moi, Adam, à travers 
cette écriture, je m’adresse au monde entier pour partager ma haine et ma colère envers le 

monde. Comprenez-moi et ne m’oubliez pas, mon cœur est noir et sombre mais mon espoir 
est grand. La haine est à la fois mon ami et mon ennemi. C’est pour cela que je recherche 
la lumière. Aidez-moi, comprenez-moi et acceptez qui je suis. […] » L’auteur nous livre ici le 
journal d’un réprouvé afin de révéler le poids d’une fatalité mortifère.

Le sport est la passion de Steve Drouin. Coach sportif et professeur de fitness en région 
parisienne, il pratique le football depuis sa plus tendre enfance. Il a en outre toujours 
rêvé d’écrire une histoire qui sensibiliserait au moins une personne. Aspirant à laisser une 
empreinte de son passage sur terre et à contribuer à rendre le monde meilleur, il publie ici 
son premier ouvrage aux Éditions Edilivre.

steve drouin

Larmes de sang
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Émilie Duc 
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Poésie
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Poésie // 08/06/2018 // Roman (134x204) // 124 pages
ISBN : 9782414227747

19.00 €
Disponible au format numérique

J’écris des poèmes accessibles. J’utilise la langue française dans son plus simple appareil. 
Parfois, je m’instruis avec celles qu’utilisaient nos anciens. Mes textes sont un résumé de 

ma vie, des évènements vécus, ceux que j’aurais voulu vivre. Une dédicace aux gens que 
j’aime, et l’expression d’une colère envers ceux qui me haïssent. Ma famille est ma source 
d’inspiration. Je les remercie de me soutenir en leur dédiant certains vers. Ma maman étant 
la lectrice des prémices de mes œuvres, je lui dédie un poème complet. Plusieurs thèmes, 
différents combats. Je ne cherche pas à imposer mes idées, ni à endoctriner mes lecteurs/
trices. J’écris sur des sujets qui me touchent, sur des choses qui ont parfois l’air de rien. J’écris 
sur la vie qui me tient à cœur. Je fais simplement parler mes pensées.

Émilie DUC, née le 22 Mars 1994 à Toul, en Lorraine. De parents militaires, elle passe son 
enfance dans les déménagements. Posée en Charente-Maritime, le poème de P. Eluard «La 
courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur», qu’elle étudie au collège E. Combes de Pons, 
lui apporte le déclic pour l’écriture de la poésie. Au lycée B. Palissy, elle lance concrètement 
son engagement pour la poésie, en organisant, 3 ans de suite, le printemps des poètes, avec 
la classe théâtrale. Elle se diversifie dans ses études, Secrétariat, Viticulture, Petite Enfance. 
Travaillant comme livreur, cela ne l’empêche pas d’agrandir sa collection de textes. En 2016, 
elle est interviewée par Radio Pons, ce fut une révélation. Elle publie son 1er recueil intitulé 
Paroles de Pensées, sortie en 2018.

éMiLie duC

Paroles de pensées
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L’Abandon du Detract    
Le Retour de Meditrian   

Matthieu Durantel   

20 856938

MATTHIEU DURANTEL 

M
A

TT
H

IE
U

 
D

U
R

A
N

TE
L

952178

Roman d’aventures // 02/03/2018 // Grand Format (170x240) // 336 pages
ISBN : 9782414153695

27.50 €
Disponible au format numérique

Dix siècles se sont écoulés depuis que le Grand Voile et ses mystérieux évènements ont 
frappé l’Irianir, dix siècles durant lesquels la Maison des Kentor s’est évertuée à couper 

le Royaume d’Alkionn du monde extérieur, comme de son propre passé. Cette politique 
n’empêchera pas les Barbares des Plateaux de Virnath de mettre en péril la sécurité de ces 
paisibles terres guidées par le Panthéon et sa Magicienne.
Face à la menace grandissante d’une guerre, l’Alkionn n’aura alors d’autre choix que de 
s’ouvrir sur le monde et d’envoyer ses deux meilleurs chevaliers en quête d’un allié improbable 
et d’un prince en danger. Deux aventures qui révéleront tour à tour les périls et les secrets de 
l’Irianir, où l’Ombre et la Lumière se confrontent depuis la nuit des temps.

Le Retour de Meditrian est à la fois le premier tome de la trilogie L’Abandon du Detract et le 
premier roman de son auteur, Matthieu Durantel.

Matthieu duranteL

L’Abandon du Detract
Le Retour de Meditrian
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Myriam Esser-Simons

Balade culinaire  
à travers les siècles illustrée 

de nombreuses recettes
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

Tome IV (seconde partie) 
Les pâtés, les volailles et les gibiers

913538

Loisirs, Sport, Art de la table // 11/12/2018 // Roman (134x204) // 222 pages
ISBN : 9782414303236

25.50 €
Disponible au format numérique

Le tome IV (seconde partie) de notre ouvrage Balade culinaire à travers les siècles (allant 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours) est consacré aux pâtés, aux volailles et aux gibiers. Il 

comprend des introductions historiques, ainsi que de nombreuses recettes. Enfin, chaque 
chapitre du livre se termine par des références bibliographiques. Quelques photos illustratives 
agrémentent l’ouvrage.

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

MyriaM esser-siMons

Balade culinaire à travers les siècles  
illustrée de nombreuses recettes

Tome IV (seconde partie)
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours - Les pâtés, les volailles et les gibiers
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Forêts et plantations, une culture 
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Géographie, Environnement // 19/07/2018 // Grand Format (170x240) // 142 pages
ISBN : 9782414230082

25.50 €
Disponible au format numérique

« On a trop souvent tendance à oublier que les écosystèmes sont en perpétuelle phase d’adaptation, la Nature ne 
reproduisant pas des cycles identiques d’année en année.

Il est donc nécessaire de s’adapter en permanence aux conditions dictées par cette Nature que nous avons trop 
tendance à vouloir dominer à souhait. Les métiers de l’agriculture et de la forêt sont ceux de la terre, auxquels se 

sont de tout temps consacrés des gens simples, attachés à cette valeur “terrienne”, et qui connaissaient d’instinct 
leur métier. Depuis plusieurs années, ce secteur, qui s’est largement industrialisé, est devenu un milieu financier où 
les enjeux sont considérables. Ces activités liées à la Nature (…) nécessitent du temps et de la patience, terme qui 
ne cadre pas avec les exigences de la finance et de technocrates sans doute brillants, mais pas toujours inspirés au 
mieux. »   « … un ouvrage très intéressant car très concret et très utile… » (FAO)

Richard Fays, expert international amont/aval forêt et expert ATIBT (Association technique internationale des bois 
tropicaux), a été élevé dès son plus jeune âge dans les forêts tempérées des Ardennes belges. Troisième génération 
d’une famille de forestiers, il a cumulé gestion, exploitation et transformation des résineux et des feuillus avant de 
s’expatrier et de travailler sur tous les continents, tant en forêts tropicales que tempérées.
Tout au long de sa carrière, il a constaté que la méconnaissance des défauts et de leurs incidences pouvait 
conduire des propriétaires et gestionnaires de forêts, aussi bien que des exploitants, à des choix peu positifs, et que 
commercialement, le moindre défaut devient rapidement une source de conflit. C’est ainsi qu’il s’est naturellement dirigé 
vers une connaissance approfondie des règles de classement internationales, qu’il applique au cours d’agréages ou 
enseigne lors de formations.
Amoureux de la forêt et du bois, il applique le respect des qualités requises par les clients en considérant que 
chacun est libre de dicter ses exigences. Néanmoins, il apprécie personnellement les bois tels qu’ils sont, avec leurs 
particularités - pour autant que celles-ci ne puissent faire courir aucun risque à l’utilisateur -, estimant qu’ils sont le reflet 
naturel de la forêt et du milieu dans lequel ils ont grandi. Autres ouvrages :
Des forêts, des bois (2008)
Défauts des bois (2018)

riChard fays

Forêts et plantations, une culture
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Richard Fays 
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Géographie, Environnement // 19/07/2018 // Grand Format (170x240) // 132 pages
ISBN : 9782414230051

24.00 €
Disponible au format numérique

« Une forêt est en quelque sorte un vaste casino à ciel ouvert où le forestier prend des paris sur le long 
terme ; et comme un joueur misera rarement tous ses avoirs sur une seule mise, l’obligation de revoir 

certains aspects de la gestion en cours de route est une nécessité ». Richard Fays L’appellation « Défauts 
des bois » est un terme générique utilisé par la profession pour définir ce qui ne sont en définitive 
rien d’autre que des particularités, inhérentes aux espèces, développées par les arbres eux-mêmes, 
provoquées par des insectes, des champignons, des événements impromptus ou encore par l’action 
de l’Homme. Ces « défauts » qui, parfois, s’avèrent être des qualités, peuvent dans certains cas être 
éradiqués, dans d’autres, non, mais très souvent, il est possible de les anticiper et les combattre. Pour les 
appréhender, il faut les connaître et pouvoir les identifier ; c’est le but de cet ouvrage.

Richard Fays, expert international amont/aval forêt et expert ATIBT (Association technique internationale 
des bois tropicaux), a été élevé dès son plus jeune âge dans les forêts tempérées des Ardennes belges. 
Troisième génération d’une famille de forestiers, il a cumulé gestion, exploitation et transformation 
des résineux et des feuillus avant de s’expatrier et de travailler sur tous les continents, tant en forêts 
tropicales que tempérées. Tout au long de sa carrière, il a constaté que la méconnaissance des défauts 
et de leurs incidences pouvait conduire des propriétaires et gestionnaires de forêts, aussi bien que des 
exploitants, à des choix peu positifs, et que commercialement, le moindre défaut devient rapidement 
une source de conflit. C’est ainsi qu’il s’est naturellement dirigé vers une connaissance approfondie 
des règles de classement internationales, qu’il applique au cours d’agréages ou enseigne lors de 
formations. Amoureux de la forêt et du bois, il applique le respect des qualités requises par les clients 
en considérant que chacun est libre de dicter ses exigences. Néanmoins, il apprécie personnellement 
les bois tels qu’ils sont, avec leurs particularités - pour autant que celles-ci ne puissent faire courir aucun 
risque à l’utilisateur -, estimant qu’ils sont le reflet naturel de la forêt et du milieu dans lequel ils ont 
grandi. Autres ouvrages : Des forêts, des bois
Forêts et plantations, une culture une culture www.fayswood.com

riChard fays

Défauts des bois
Connaissance & appréhension
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Témoignage // 15/05/2015 // Roman (134x204) // 194 pages
ISBN : 9782332891945

16.50 €
Disponible au format numérique

J’ai fait des études de premier cycle à la Rivière Saint-Louis, un gros bourg du sud de l’île. 
À 15 ans j’ai intégré, en qualité d’interne, le lycée Leconte de Lisle, seul lycée public de ce 

temps-là à La Réunion. À l’âge de 19 ans, j’ai été nommé Instituteur. À 30 ans, âge minimum 
requis alors, j’ai rejoint le corps des Directeurs d’école. J’ai rempli cette fonction jusqu’à ma 
retraite, à 55 ans. Mes actions auprès des collègues, des parents et, tout particulièrement, 
des élèves que j’avais la charge de former et d’éduquer ont été pour moi sources de joie 
quasi quotidiennes. Comme j’avais, parallèlement à mon travail d’enseignant, fait des études 
de Droit en cours du soir à l’Université, dès mon départ de l’Éducation Nationale, j’ai été 
nommé Médiateur de Justice, délégué du Procureur. Là encore, j’ai eu l’occasion de retirer 
de grandes satisfactions de mon action auprès des justiciables que je devais recevoir et des 
instances judiciaires. Le Procureur qui semblait beaucoup m’estimer (il m’a adressé une lettre 
fort élogieuse qui m’a profondément touché quand j’ai quitté, au bout de huit années, ma 
fonction de délégué) m’a confié, entre autres, quelques dossiers délicats que j’ai pu régler 
avec bonheur. Depuis une douzaine d’années, je mène une vie de retraité à part entière qui 
n’est pas dépourvue de charmes et d’avantages.

rito fontaine

Le Peintre du Temps
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Au musée des erreurs : 
l’heure d’été

Les Victimes d’une légende

Leonor Gabarain-Echevarria 
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Témoignage // 25/09/2015 // Roman (134x204) // 176 pages
ISBN : 9782332997678

19.50 €
Disponible au format numérique

« […] 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. […] »

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 Énergie). 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.

Leonor gaBarain-eChevarria

Au musée des erreurs : l’heure d’été
Les Victimes d’une légende
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Poésie chronique ou Cinquante ans de solitude avant d’arriver à l’autre 
Sauver sa poésie et celle d’autrui ! 
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Poésie // 01/02/2018 // Roman (134x204) // 110 pages
ISBN : 9782414172474

11.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

MyriaM gauthier

Poésie chronique ou Cinquante ans de solitude 
avant d’arriver à l’autre
Sauver sa poésie et celle d’autrui !
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Dominique Gautier-Garcia

Journal d’une inconnue

844514

Roman psychologique // 04/06/2018 // Roman (134x204) // 224 pages
ISBN : 9782414238736

17.50 €
Disponible au format numérique

Un petit cahier caché au milieu des livres dans une bibliothèque… Qui l’a écrit, qui l’y a 
mis, pourquoi, pour qui ? Nathalie est loin de se douter qu’il va changer sa vie ! Cette 

rencontre est le chemin qu’elle n’attendait plus vers ses questions, son histoire et sa mémoire. 
Ce roman est à l’image de la vie, qu’il nous faut apprendre, vivre et comprendre.

Dominique Gautier-Garcia est née en 1962 à Orléans. Petite fille rêveuse, elle imagine des 
histoires qui la font voyager tout au long de son enfance. C’est donc naturellement qu’elle 
choisit d’évoluer un temps dans le monde du journalisme et de la publicité. Puis un jour, elle 
se décide à franchir le pas. Elle participe à des concours d’écriture, compose des poèmes, 
des nouvelles et se lance dans son premier roman : Journal d’une inconnue.

doMinique gautier-garCia

Journal d’une inconnue
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Témoignage // 15/06/2017 // Roman (134x204) // 228 pages
ISBN : 9782414073375

26.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Marie-Cath gesLin

Ainsi sied-il !
Roman autobiographique de fiction
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André Gilis 

Chronique d’une jeunesse volée

910349

Témoignage // 16/02/2016 // Grand Format (170x240) // 76 pages
ISBN : 9782334070744

23.50 €
Disponible au format numérique

Je suis né en 1920, dans une famille ouvrière catholique flamande. Mon père était fondeur 
à l’usine de zinc toute proche. À 12 ans, je pus intégrer le pensionnat du prestigieux 

collège Jésuite de Saint-Trond. 1932-38, l’establishment catholique limbourgeois est renversé. 
Le parti se prononce en faveur d’un Ordre ultranationaliste. La qualité d’esprit de mes maîtres 
Jésuites prend le pas sur la lumière de mon imagination d’adolescent. Mon cœur n’a pas 
devancé mon raisonnement. J’entame les études supérieures. J’ai 19 ans, la Pologne venait 
d’être envahie. Nos alliés déclarent la guerre à l’Allemagne. Je ne peux rester étudiant. Ma 
patrie est en danger. Mon cœur, cette fois, renverse les barrières de la sagesse. Je me porte 
volontaire ; l’histoire de ma jeunesse volée, je vous la dévoile.

Enseignant pendant 47 ans, à divers niveaux, du primaire à l’universitaire, j’ai tenté de prouver 
qu’à partir d’une théorie parfois rébarbative, la pratique de la mathématique se retrouvait 
dans notre quotidien et sa maîtrise devenait un atout important dans notre société. Je ne suis 
donc pas un littéraire. Mais la littérature n’est-elle pas elle-même l’architecture d’ensembles 
de mots permettant à l’homme de nourrir sa réflexion qui lui permettra d’argumenter et de 
défendre son jugement personnel ? Atteint par la sclérose latérale amyotrophique (maladie 
de Charcot), avant de devoir rejoindre mon étoile, il me restait une tâche à accomplir, celle 
de transmettre le témoignage d’une génération, d’un père dont on a volé la jeunesse.

andré giLis

Chronique d’une jeunesse volée
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La Conjuration de Judas 
 

Jean-Pierre Giovenco 

910349
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Religion // 19/04/2018 // Roman (134x204) // 300 pages
ISBN : 9782414212873

21.50 €
Disponible au format numérique

Pourquoi Judas a-t-il livré Jésus à ses ennemis ? Pour trente pièces d’argent, a écrit l’apôtre 
Matthieu dans son Évangile. Pourtant, l’argentier du mouvement créé par « le fils de Dieu » 

savait que sa trahison le vouait à la damnation éternelle. Un châtiment bien grand pour 
quelques deniers. Peut-être, doutait-il de la nature divine de l’homme de Nazareth. Deux 
mille ans après les événements, le mystère demeure. L’auteur du présent ouvrage ouvre 
une nouvelle piste originale. Il propose une relecture minutieuse des récits des évangélistes 
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Selon son hypothèse, il existait une connivence profonde entre 
Jésus et Judas. Leur « conjuration » visait à changer la société inégalitaire et esclavagiste du 
monde antique. L’Empire romain ne survécut pas aux idées nouvelles.

L’auteur du présent ouvrage a été journaliste pendant plus de quatre décennies. Il a débuté 
en 1973 à Var-Matin République. Installé à Paris en 1976, il collabora au mensuel Droits et 
Libertés puis au magazine Différences. En 1983, il intégra la rédaction du quotidien Le Monde 
où il occupa différentes fonctions jusqu’en 2011 : secrétaire de rédaction, responsable du 
pôle suppléments, rédacteur en chef de Dossiers et documents du Monde, secrétaire général 
de la rédaction. En 2013, il cofonda et présida le site mémoriel e-veilleur.com et son journal 
dédié à l’actualité de la mémoire L’e-veilleur.

Jean-pierre giovenCo

La Conjuration de Judas
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Athénaïs
La Fille de Pardaillan ?

PREMIERE PARTIE :  
Jeunesse de mademoiselle 

 Marie-Louise Désirée Athénaïs de Valens  
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Arts et spectacle // 19/10/2016 // Grand Format (170x240) // 132 pages
ISBN : 9782334192729

37.50 €
Disponible au format numérique

Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, Pardaillan était un héros gascon de renom au 
même titre que le mousquetaire d’Artagnan. Mousquetaire émérite, baroudeur, brave 

et sans reproche au combat mais coureur de jupons invétéré, Pardaillan meurt assassiné 
à Gensac sur les bords de la Dordogne en 1621. Il laisse de nombreux enfants illégitimes 
dans toute la Gascogne, en particulier une fille adultérine, Marie-Louise Désirée Athénaïs 
de Valens, qui n’a que douze mois. La comédie en trois actes raconte la jeunesse de cette 
jeune fille (1620-1640) au caractère bien trempé, qui aura une vie fastueuse et un destin 
extraordinaire sous le règne de Louis XIV. L’humour gascon, les drôleries des dialogues et 
l’intrigue font de cette pièce de théâtre, une pièce agréable à lire et à jouer.

L’auteur vit à Genève où il mène une carrière scientifique internationale dans le domaine 
de la physique des particules des hautes énergies. Il est passionné d’astrophysique et de 
cosmologie. Sa seconde grande passion est la littérature et l’art. Il consacre une grande 
partie de son temps libre à l’écriture, au dessin, à la peinture et à la sculpture.

Image de couverture : Andrey Kiselev©123FR.com Andrey Kiselev © 123FR.com

dan h. LaCarrer
Athénaïs - La Fille de Pardaillan ?

PREMIÈRE PARTIE : Jeunesse de Mademoiselle Marie-Louise Désirée 
Athénaïs de Valens (1620-1640) - Comédie en 3 actes
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Sur la rive du cœur 
 

Soraya Habes 

906072

Sentimental

918269

Sentimental // 30/03/2018 // Roman (134x204) // 64 pages
ISBN : 9782414211234

12.00 €
Disponible au format numérique

Dans ce recueil de poèmes en vers libres et rimés, la femme amoureuse s’adresse directement 
à l’être aimé. Quelle que soit la forme, en mots ou par délicates touches de couleur dans 

les aquarelles disséminées au fil de l’ouvrage, elle s’exprime avec la même brièveté pour 
esquisser son ressenti éphémère avant qu’il ne disparaisse. Le sentiment amoureux lui inspire 
tantôt une rêverie langoureuse et sensuelle remplie de visions fantasmagoriques, tantôt 
d’intenses tourments. Grâce à la poésie, elle retrace le fil de son histoire, comme pour mieux 
en saisir la beauté et le caractère unique.

soraya haBes

Sur la rive du cœur
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JEAN-PAUL HURTAUD

900333

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

7.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Jean-pauL hurtaud

Poilôpatte à l’école des glands
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Témoignage // 08/03/2018 // Roman (134x204) // 142 pages
ISBN : 9782414191161

13.00 €
Disponible au format numérique

Les Transitaires, série de récits avec pour cadre cette profession, les attitudes racistes de 
certains acteurs dans les années 70 mais aussi l’admiration de l’auteur pour le roman 

Transit d’Anna Seghers. Les « transitaires » sont ces personnages qui se débattent, menacés 
par l’innommable.

Né à Liège en 1934 dans une famille émigrée de Russie, Vladimir Issacovitch dans sa jeunesse 
a été un auteur de récits brefs publiés à Marginales, La Gauche, Le Coopérateur, Inédit 
Nouveau ou L’Illustré de Lausanne. Après un parcours professionnel dans des compagnies 
aériennes, agences de voyages, les transports internationaux, installé dans le midi de la 
France, il est retourné vers l’autofiction avec Mémoires d’un Juif rebelle (Max Chaleil, 2010), 
Souvenirs d’un Chef d’escale (Les Impliqués, 2014), Les Transitaires (Edilivre, 2018).

Photo de couverture : Dernière photo du jeune Igor Issacovitch, fils de l’auteur, peintre 
surréaliste né à Tenerife, en visite dans sa famille de transitaires avant de partir à Lanzarote 
où une mort stupide l’attendait dans une auto.

vLadiMir issaCovitCh

Les Transitaires
en 1970
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Phénoménologie du dialogue - I.

Charles de Gaulle :  
une pensée diplomatique en acte 

France – Amérique Latine 

914812

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

23.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

MarC Jean-Bernard
Phénoménologie du dialogue - I.

Charles de Gaulle : une pensée diplomatique en acte
France – Amérique Latine
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multidimensionnalité

878476

Psychologie, Psychanalyse // 31/05/2018 // Roman (134x204) // 298 pages
ISBN : 9782414223879

21.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

Jean-pauL Joguet-Laurent

Pratique de la multidimensionnalité
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La pomme d’Adam et Ève représente l’ombilic Suivi de L’obstétricien suffisamment sadique
 

Eugène Jonas 

878476

Psychologie / Psychanalyse

530407

Psychologie, Psychanalyse // 26/02/2018 // Roman (134x204) // 70 pages
ISBN : 9782414151011

9.50 €
Disponible au format numérique

« Protestant contre la peine de mort, Victor Hugo a crié : “ Dieu ! N’y a-t-il pas en France 
assez d’air pour que ces hommes vivent ? ”, et il me semble que, à un moment ou l’autre 

de notre enfance, quand nous avons appris que nous allons un jour ou l’autre mourir, nous 
nous sommes tous plus ou moins silencieusement écriés : “ Pourquoi faudra-t-il que je meure ? 
N’y a-t-il pas assez d’air pour que tout le monde respire ? ”. Lorsque l’enfant découvre la 
mort, la première chose qu’il apprend est que le mort est comme un dormeur qui ne respire 
pas, mais il ne tarde pas à savoir que, à la différence de celui du dormeur, le corps du 
mort sera dégradé à cause de l’arrêt du souffle, et cette représentation du corps dégradé, 
considérée comme une castration corporelle totale, certainement beaucoup plus horrible que 
la castration proprement dite, pousse l’enfant à chercher la cause de la mort pour pouvoir 
l’éviter. Pour éviter la mort, il faudrait ou bien ne jamais cesser de respirer l’air, ou bien 
pouvoir continuer à vivre sans le respirer. Cette deuxième idée lui semble plus prometteuse, 
plus réalisable, puisqu’elle est rattachée par l’enfant au souvenir d’un temps pendant lequel il 
ne respirait réellement pas l’air, tout en n’étant pas mort… »

Enseignant en biologie, l’auteur a aussi étudié la psychologie et beaucoup lu, il suit une 
psychanalyse depuis dix années, en plus de l’auto-analyse et l’écriture qui l’ont beaucoup 
aidé à résoudre ses problèmes personnels, mais qui lui ont aussi fait découvrir une région de 
l’Inconscient pas encore explorée.

eugène Jonas

La pomme d’Adam et Ève représente l’ombilic 
Suivi de L’obstétricien suffisamment sadique
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886181

Famille, Santé, Bien-être // 06/03/2014 // Roman (134x204) // 130 pages
ISBN : 9782332653673

13.50 €
Disponible au format numérique

Ce livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les propriétés énergétiques des 
aliments, leurs richesses cachées. Il permet de vous guider afin d’apprendre à manger 

équilibré, de combattre les kilos superflus et même d’adapter certains aliments pour vous 
aider dans la vie de chaque jour à travers les divers tracas (rhume, cholestérol, fatigue 
etc.) Vous allez être étonnés de découvrir des céréales qui possèdent des quantités 
impressionnantes de calcium, de fer, de magnésium, des aliments très riches en vitamines 
A, B, C, D, etc. et d’autres très riches en sucre. Vous pouvez également comprendre le rôle 
des antioxydants, leurs bienfaits pour l’organisme et prendre conscience de l’équilibre acido-
basique. N’oubliez pas votre corps, c’est votre véhicule terrestre. Il faut en prendre soin et 
l’entretenir quotidiennement pour qu’il puisse vous faire vivre de nouvelles aventures toujours 
plus riches à travers la vie de chaque jour.

Après s’être formé et avoir travaillé plusieurs années en milieu hospitalier, Gérald Juhel 
se spécialise dans l’étude des médecines énergétiques puis dans la connaissance de la 
phytothérapie et de l’aromathérapie. Il se consacre maintenant depuis vingt ans à l’application 
des techniques manuelles (syntonipathie) et des soins subtils occidentaux et orientaux.

géraLd JuheL

La nature au cœur de votre silhouette
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Stéphanie Jumeaux 

S’éveiller en chantant
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Stéphanie Jumeaux 

912890

Jeunesse, Ado // 25/09/2018 // À l’italienne (210x148) // 58 pages
ISBN : 9782414162932

13.50 €
Disponible au format numérique

Des comptines qui invitent à partager des moments de communication uniques avec son 
enfant.  De la musicalité, de la gestuelle et du vocabulaire qui explorent ses sens et ses 

émotions.  Tout cela pour développer la liberté et le plaisir d’apprendre, essence même de la 
pédagogie montessorienne. 

stéphanie JuMeaux

S’éveiller en chantant
Approche montessorienne
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Mackdi Kann

Je voulais juste 
l’aimer

Aimer mérite-t-il de tout sacrifier ? 

768819

Roman de société, actualité // 09/10/2018 // Roman (134x204) // 442 pages
ISBN : 9782414222919

29.50 €
Disponible au format numérique

Le véritable amour existe-t-il pour de vrai ? Qu’est-ce qui le définit ? Et quel est son prix pour 
vous ? 

C’est l’histoire d’une famille occidentale expatriée dans un paradis lointain où elle était reine 
et faisait loi dans sa localité. Leur unique enfant, par ses brèves aventures, croyait connaître 
ce que c’était d’être amoureux dans l’insouciance de l’adolescence. Il séduisait toutes les 
filles et en faisait ce qu’il voulait. Mais un jour, pendant une fête à laquelle il n’était pas censé 
être invité, il croise la foudre de l’amour à travers un bref regard de la furtive fille « maudite » 
dont il ne fallait surtout pas qu’il tombe amoureux, car tout dans leur vie les oppose. C’est à 
croire que, pour lui, plus c’est compliqué, plus il résiste, et plus la malédiction s’accentue…

MaCkdi kann

Je voulais juste l’aimer
Aimer mérite-t-il de tout sacrifier ?
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768819

722018

Religion // 18/01/2017 // Roman (134x204) // 352 pages
ISBN : 9782334231664

22.00 €
Disponible au format numérique

L’unité et l’unicité de Dieu, du moins dans la révélation chrétienne, requièrent en retour la 
différence et la distinction, soit la trinité des personnes. Unité et altérité s’articulent ainsi 

comme les deux pendants de l’unique réalité divine. Cette altérité et différence intra-divine 
sera le préalable d’une création et d’un monde. Cependant, si les personnes divines se 
rapportent les unes aux autres en vertu de leurs relations de paternité, filiation et spiration 
en vertu de quoi l’autre « extratrinitaire » se rapporterait-il à son fondement, les processions 
«intratrinitaires »? Ceci est déterminant pour la définition et la destinée de l’homme en 
tant que personne, c’est-à-dire un être en relation avec soi, avec l’absolu et avec les autres 
humains.

Rémy Kasanda Kasong est prêtre diocésain depuis 1992. Professeur aux Grands Séminaires 
Interdiocésains Saint-Augustin de 1993 à 1998 et Saint Cyprien en République démocratique 
du Congo, il a obtenu son titre de doctorat en théologie dogmatique à l’université Angelicum 
de Rome. Il assure à présent un ministère paroissial tout en continuant ses recherches.

réMy kasanda kasong

De l’Uni-Trinité à l’éthique de l’altérité
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Critique de la raison sociale    
Un essai de pessimisme social    

Joris Kodjo    
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928856

Essai, Étude autres // 09/12/2015 // Roman (134x204) // 158 pages
ISBN : 9782334043168

15.00 €
Disponible au format numérique

Une brève théorie de « contre-optimisme social ». Un livre pour tous et pour personne.

Originaire du Sud Togo, Joris Kodjo est né à Lomé et y a passé toute son enfance ainsi que 
sa jeunesse.
Après des études secondaires dans un lycée de cette ville, il s’est inscrit en faculté de Droit 
dans une université de la place. Cet ouvrage est le premier qu’il fait paraître. D’autres le 
suivront bientôt…

Joris kodJo

Critique de la raison sociale
Un essai de pessimisme social
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Une fillette… Une guerre… 
La Biographie de Marie-Christine de 1955 à 1970 

Marie-Christine L’HERMITTE 

2 928856

Une fillette… 
…Une gUerre

La Biographie de Marie-Christine 
de 1955 à 1970 

Marie-Christine L’HERMITTE

916285

Témoignage // 19/10/2018 // Roman (134x204) // 28 pages
ISBN : 9782414256112

6.50 €
Disponible au format numérique

« Ce livre est la biographie de mes jeunes années passées dans une atmosphère guerrière. 
Je suis issue d’une famille algérienne. Je n’ai pas connu mon père qui est décédé dès les 

débuts du conflit franco-algérien. Nous étions cinq enfants, dont une fille adoptée. Nous 
vivions dans une très grande pauvreté. Ma mère, n’ayant plus de mari, a élevé tant bien que 
mal ses cinq enfants qui, peu à peu, ont été dispersés à cause de la guerre qui commençait 
déjà à s’intensifier dans la région d’Oran. Nous n’avions pas vraiment de maison, mais nous 
logions sur une terrasse où se trouvait une buanderie qui nous servait d’abri. Ma mère qui, 
très souvent, ne parvenait pas à joindre les deux bouts, nous amenait à une association 
humanitaire pour obtenir quelques nourritures et des vêtements. »

Marie-Christine L’herMitte
Une fillette… Une guerre…

La Biographie de Marie-Christine de 1955 à 1970
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L’Univers caché 
 

Éliette Labecot 

28 916285

Une histoire qui aurait pu être, comme les autres.

Mais celle-ci n’est pas ordinaire… en fait elle n’est pas comme les autres !

L’histoire de l’impossible, pourtant tout semble comme une simple réalité d’une vie tranquille dans une jolie petite ville : celle de Saint-Bruno de Montarville située 
au Québec.

Tout va bien pour Ashleigh à l’aube de ses 18 ans et cependant tout va changer. Le passé va surgir, un évènement va tout bouleverser !

Éliette Labecot, née un soir de 1954, le 25 septembre.
Une imagination fertile, en perpétuelle ébullition, et c’est dans l’année 2013 que débute l’aventure de la « plume » qui s’égare sur le clavier d’un PC.

Éliette Labecot

L’Univers caché
 

948584

Roman science-fiction // 03/10/2018 // Roman (134x204) // 350 pages
ISBN : 9782414227808

24.50 €
Disponible au format numérique

Une histoire qui aurait pu être, comme les autres. Mais celle-ci n’est pas ordinaire… en 
fait elle n’est pas comme les autres ! L’histoire de l’impossible, pourtant tout semble 

comme une simple réalité d’une vie tranquille dans une jolie petite ville : celle de Saint-Bruno 
de Montarville située au Québec. Tout va bien pour Ashleigh à l’aube de ses 18 ans et 
cependant tout va changer. Le passé va surgir, un évènement va tout bouleverser ! L’histoire 
de ce cristal posé sur une étagère depuis si longtemps. Du grand-père d’Ashleigh : Léon, 
de ses voyages et ces mystères avec une lettre laissée en héritage pour Ashleigh. Et cet 
étrange personnage Swap, venu de… Mais quel va-t-être le futur d’Ashleigh et des autres… 
Des moments palpitants, des moments d’angoisses, pour découvrir l’incroyable, entrevoir 
l’impossible au fin fond de l’univers, mais y a-t-il simplement un fond ? Ou une autre porte, 
pour un autre monde, un autre univers. Tournez la page, poussez la porte de la maison 
d’Ashleigh. Laissez-vous glisser dans sa vie… Découvrez l’Univers caché.

Éliette Labecot, née un soir de 1954, le 25 septembre.
Une imagination fertile, en perpétuelle ébullition, et c’est dans l’année 2013 que débute 
l’aventure de la « plume » qui s’égare sur le clavier d’un PC.
D’abord une plaisanterie en famille, avec son mari, et puis une réflexion… « Et si je le faisais, 
ce livre ? Pourquoi pas ? » Beaucoup de doutes, beaucoup d’incertitudes… puis l’histoire se 
construisait dans sa tête, elle n’était plus seule et ses mots n’allaient plus assez vite pour écrire 
l’histoire. Un mot puis un autre et des milliers d’autres et tout d’un coup, l’aventure la prenait ! 
Elle en rêvait… Autodidacte dans beaucoup de domaines, elle a juste la prétention de vous 
faire un peu rêver…

éLiette LaBeCot

L’Univers caché
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Le Château de l’espérance de vie – Tome 1 
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Stéphane Labelle

Le Château de 
l’espérance de vie

Tome 1

 

893670

Roman d’aventures // 08/11/2018 // Roman (134x204) // 328 pages
ISBN : 9782414294596

23.00 €
Disponible au format numérique

Vous aimez les intrigues ? Ce roman est fait pour vous ! Venez découvrir cette saga 
familiale et les rebondissements de la vie au château.

J’aime écrire avec mon imagination plusieurs romans différents, pour le moment le prochain 
sera la suite du Château : les descendants trouvés et je toucherai par la suite à une enquête 
de police dans un navire de croisière. Par la suite je terminerai le numéro 3 de la série, et 
viendra une science-fiction déjà commencée et plus encore.

stéphane LaBeLLe

Le Château de l’espérance de vie
Tome 1
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Juliette 
 

Christina Lainbé 

893670
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Sentimental // 09/02/2018 // Roman (134x204) // 404 pages
ISBN : 9782414176946

27.50 €
Disponible au format numérique

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

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

Christina LainBé

Juliette
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Un lourd secret  
  

Christine et Michel Laurent  
727325

Roman policier / suspense

891379

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

17.00 €
Disponible au format numérique

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

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

Christine et MiCheL Laurent

Un lourd secret
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Hope (Espoir) 
 

Mick Law 

891379

809161

Roman de société, actualité // 04/01/2018 // Roman (134x204) // 298 pages
ISBN : 9782414172023

21.50 €
Disponible au format numérique

Danny pensait avoir tout vécu. Une enfance difficile, la précarité. Un beau jour, il rencontre 
celle qui va devenir sa future femme, Alicia. Alors qu’ils nagent dans le bonheur et que 

tout semble parfait, ils vont soudainement devoir faire face à un tragique accident… Suite 
à ce cauchemar, Danny va sombrer dans la dépression jusqu’à finir dans la rue. Seul face 
à ses démons, l’homme va subsister malgré la tentation de mourir. Au moment de presque 
embrasser la mort, il va faire la connaissance d’une innocente fillette. Troublé entre de 
nouveaux sentiments et l’envie d’en finir, Danny va renaître peu à peu malgré sa peine. Mais 
ce qu’il ignore, c’est le lien entre son passé et son présent qui va révéler bien plus que ce qu’il 
n’aurait pu imaginer…

Mick Law est originaire du Val d’Oise où il a passé toute son enfance. Son premier roman 
«Hope» était avant tout un projet cinématographique quand il avait à peine dix-huit ans, 
qu’il a par la suite transformé en livre. Il est actuellement en écriture d’un second roman, 
beaucoup plus mature et d’un tout autre genre : horreur !

MiCk Law

Hope (Espoir)
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Compostelle : tout a un sens, tout se tient ! 
 

Aimé Lebon 

809161

Témoignage

651014

Témoignage // 16/11/2016 // Roman (134x204) // 318 pages
ISBN : 9782334241625

20.50 €
Disponible au format numérique

Entre 2011 et 2016, poussé par un « désir personnel », Aimé Lebon quitte l’île de la Réunion 
à cinq reprises pour arpenter les chemins de Compostelle. Confier dans cet ouvrage son 

expérience révélatrice de pèlerin à travers la France et l’Espagne s’apparente pour lui à une 
« radiographie de son évolution », une démarche réflexive sur son ressenti. Selon lui, « la vie 
est une recherche permanente » et la marche – solitaire ou collective – lui permet de réfléchir 
à sa condition, pour se rapprocher de Dieu. Ces voyages spirituels, au cours desquels la 
force mentale prime sur la force physique, l’amènent à un dépassement de soi. Sur la route, 
jalonnée de rencontres enrichissantes, il est question d’« épreuves » et de « difficultés », mais 
aussi de « charge émotionnelle » et de « joies ». Il lui tarde de repartir vivre sa foi et d’affronter 
de nouveaux défis lancés par le destin. Car, comme dit le philosophe Kierkegaard : « Ce 
n’est pas le chemin qui est difficile, c’est le difficile qui est le chemin. »

Aimé Lebon est retraité de l’Éducation nationale.

aiMé LeBon

Compostelle : tout a un sens, tout se tient !
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L’Écrou    
    

Marie-Françoise Leccia    

590433

Roman psychologique // 18/03/2015 // Roman (134x204) // 70 pages
ISBN : 9782332893260

10.50 €
Disponible au format numérique

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 ?

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.

Marie-françoise LeCCia

L’Écrou
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Poésie // 30/09/2014 // Roman (134x204) // 118 pages
ISBN : 9782332783509

13.00 €
Disponible au format numérique

Des poèmes en vers libres, des murmures et des éclats de voies, des impressions comme 
des courts-métrages pour faire voir et ressentir.

André Lepage est québécois et demeure dans la capitale, la ville de Québec. Aujourd’hui 
retraité, il a dirigé un organisme à vocation sociale, qu’il a fondé il y a une trentaine d’années 
pour procurer du travail aux personnes handicapées, pour lesquelles l’accès au marché 
régulier est difficile, voire impossible. Son principal passe-temps depuis l’adolescence est 
l’écriture, il aime aussi cuisiner, il assemble des mots et des saveurs. Il lit beaucoup et écoute 
de la musique, du jazz et de la musique classique, principalement. Il affectionne les chansons 
à texte. Ses références sont : Léo Ferré, Jacques Brel, Félix Leclerc, Richard Desjardins. Son 
écriture est émotionnelle, elle fait voir et ressentir les mots avec des images, elle porte une 
sonorité qui se veut musicale.

andré Lepage

Murmures et éclats de voies
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Je reste l’unique témoin 

Nickette Letrèp 

887318

120502

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

26.00 €
Disponible au format numérique

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

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

niCkette Letrèp

Je reste l’unique témoin
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L’innocence et
la gloire

Rémy
LEVITE

Tome 2 - Que le Ciel en sa fureur...
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L’innocence et la gloire    
   

Rémy Levite   

120502

Roman d’aventure

885159

Roman d’aventures // 03/03/2010 // Grand Format (170x240) // 320 pages
ISBN : 9782812125355

26.00 €
Disponible au format numérique

Ce livre constitue la deuxième partie de l’Innocence et la Gloire dans laquelle Richard 
va devoir affronter une puissance colossale lui proposant la vie des siens contre celle 

de centaines de milliers de personnes. Face à ce cruel dilemme, l’amour filial sera-t-il le plus 
fort ? Bien qu’il possède de solides atouts, notre héros n’a rien gagné d’avance et quelle que 
soit sa décision, les retombées seront catastrophiques. De l’aventure, de l’amour, de l’action.

réMy Levite

L’innocence et la Gloire
Tome 2
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À l’encre des saisons
 

Daniel LÉVY

885159

Poésie

908992

Poésie // 02/02/2018 // Roman (134x204) // 78 pages
ISBN : 9782414156962

10.00 €
Disponible au format numérique

Tour à tour tendre, humoristique, lyrique ou réaliste, le poète nous invite à partager sa 
perception des êtres et des choses au rythme des saisons. La seconde partie de ce recueil, 

« Pensées », convie le lecteur à une méditation sur des préceptes comme : « Ton seul cadeau : 
être présent. »

Daniel Lévy a été professeur d’anglais.
Il est membre du Cercle des Poètes Retrouvés de la Société des Auteurs Savoyards.
Il a collaboré, en tant que poète, à divers disques collectifs, revues et anthologies de poésie.
À l’encre des saisons est son cinquième ouvrage.
Il prépare actuellement un recueil sur les animaux.

Illustration de couverture : Elarya

danieL Lévy

À l’encre des saisons
suivi de Pensées
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Roman psychologique // 26/04/2018 // Roman (134x204) // 176 pages
ISBN : 9782414213153

15.00 €
Disponible au format numérique

.
Marcelle Lippert est née en 1927 dans la banlieue bruxelloise. Ayant une formation 
d’assistante sociale, l’auteure a été successivement éducatrice, animatrice et journaliste. 
Journaliste affiliée à l’Association des journalistes de la presse périodique belge, elle a écrit 
pendant 39 ans sous les noms de Marcelle Terryn et Marcelle Virginie.
Le retour en Belgique est son premier roman.

Le pastel de couverture est l’œuvre de Françoise Le Cocq de Pletincx.

MarCeLLe Lippert

Le retour en Belgique
Roman
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La Quête initiatique d’un apprenti voyageur

Fabien Liquori 
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La Légende de l’homme aux souliers d’argent  
La Quête initiatique d’un apprenti voyageur  

Fabien Liquori  

797001

888508

Philosophie, Sociologie // 07/10/2016 // Roman (134x204) // 386 pages
ISBN : 9782334212199

41.50 €
Disponible au format numérique

L´auteur fait part de son malaise et de sa souffrance de double déraciné : il dut quitter, son 
père au Brésil pour rejoindre sa mère en France et vivre le chemin de l’intégration ; et son 

identité brésilienne est elle-même fondée sur le déracinement africain, sur la mémoire de 
la descendance d ésclave. Ayant interrompu sa vie professionnelle à Toulouse pour cause 
d´invalidité, il retourna au Brésil pour y découvrir les travaux de l éthnologue-photographe 
Pierre Fatumbi Verger et la religion du Candomblé. Une identification à ce père symbolique 
transculturel et Babalaô ainsi que sa terre mère afro-brésilienne semble avoir permis à Fabien 
Liquori de contenir la souffrance du déracinement. Ce livre témoigne d úne « guérison » et 
d ún effort de sublimation.

Franco-Brésilien, Fabien Liquori est titulaire d´un Master 2 Recherche, obtenu à l´Institut 
Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques de l´Université Toulouse Jean Jaurès 
et en échange interuniversitaire avec l´Université Fédérale de Bahia. Actuellement, il vit à 
Salvador de Bahia où il est administrateur et travailleur social de l´Association Horta Fatumbi 
Comunidade.

faBien Liquori

La Légende de l’homme aux souliers d’argent
La Quête initiatique d’un apprenti voyageur
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Roman policier, suspense // 02/03/2018 // Roman (134x204) // 254 pages
ISBN : 9782414167647

19.00 €
Disponible au format numérique

Le squelette d’une femme est retrouvé en forêt de Fontainebleau.
À proximité, des papiers d’identité au nom de Sofia Dranello, une prostituée surnommée La 

Vénitienne, disparue en 2007.
Mais l’analyse ADN va démontrer que le corps n’est pas celui de Sofia. Alors qui est la 
victime ? Et pourquoi l’a-t-on tuée ? 
Les investigations conduites par le commissaire Colombani de la DRPJ vont l’amener à 
supposer que Sofia Dranello elle-même a tué cette inconnue afin d’échanger ses papiers 
d’identité et disparaître. Seulement, comment retrouver la nouvelle identité de Sofia ?
C’est alors qu’un coup de théâtre, survenu dans la Sérénissime quelques semaines plus tard, 
va relancer l’enquête, et permettre à la DRPJ et à la Questura de Venise d’unir leurs efforts 
afin de résoudre cette affaire hors du commun.

Pascal Loraux est marié et père de trois filles.
Il vit actuellement en région parisienne, et travaille comme ingénieur en sécurité informatique 
dans une grande banque française.
Passionné de bowling, il a créé un club avec quelques amis.
La Vénitienne est son sixième roman, publié aux Editions Edilivre.

pasCaL Loraux
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Roman ésotérique // 23/10/2018 // Roman (134x204) // 374 pages
ISBN : 9782414232123

25.50 €
Disponible au format numérique

En 1991, un jeune couple découvre, en Ardenne, un étrange manoir seulement habité par 
cinq rapaces (des buses variables) et oublié de tous. Intrigués, ils enquêtent et, de fil en 

aiguille, prennent pied sur un chemin initiatique qui les mène à la découverte des pouvoirs 
étranges des oiseaux devenus leurs amis, puis de celle d’êtres non humains. La bonté de 
ceux-ci les incite à s’investir de plus en plus et, au travers de récits retrouvés, d’un journal 
d’un vieux curé décédé à celui d’une jeune bonne éprise d’un E.T., de rencontres avec des 
animaux pourvus de conscience ou non, de personnes terrestres ou non, ils entament un 
voyage merveilleux qui les mènera au bout de la galaxie et à la création d’un monde meilleur.

Née en 1958 à Bruxelles et diplômée en informatique, Estelle Louckx souffre d’une curiosité 
insatiable pour tous les domaines de la connaissance et ne peut s’empêcher d’avaler le plus 
d’informations possible sur le monde et au-delà, de les analyser et de chercher des solutions 
aux problèmes posés. Elle bénéficie aussi de la faculté étrange de pouvoir se projeter dans 
l’esprit d’un animal et de ressentir ce qu’il éprouve.
Auteure de petits articles, contes courts et historiettes non publiés, de plans d’immeubles non 
construits, d’inventions techniques non commercialisées, et autres fantaisies (généralement 
enfermées dans un tiroir), elle rêvait d’écrire un roman depuis son enfance, dont l’idée lui est 
venue une douce après-midi d’été en admirant les buses planer au milieu du ciel bleu.

esteLLe LouCkx

Les Buses du manoir étrange
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Essai, Étude autres // 11/04/2018 // Roman (134x204) // 268 pages
ISBN : 9782414211890

20.00 €
Disponible au format numérique

« Sous la Brise de Nord-Ouest », s’il faut lui attribuer une étiquette, peut être considéré 
comme un essai vu que c’est une œuvre de réflexions qui porte sur des sujets les plus divers 

exposés de manière personnelle, voire subjective par les personnages du livre et son auteur. 
Cependant, si la polémique s’y amuse tout comme l’esprit partisan, un fil rouge constant 
drainera l’attention du lecteur vers un épilogue qui donnera à l’œuvre tout son sens.

L’auteur de « Sous la Brise de Nord-Ouest » si âgé qu’il puisse être, ne l’est que par ses longs 
voyages et ce premier ouvrage en fait un jeune auteur.

dan Maizeret

Sous la Brise de Nord-Ouest
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Autres, Divers // 27/03/2018 // Roman (134x204) // 212 pages
ISBN : 9782414209033

24.50 €
Disponible au format numérique

Hubert Marrel, un ancien animateur éducatif, brosse les portraits de jeunes gens qu’il 
a côtoyés autrefois. Avec un regard chargé de bienveillance, il raconte leur quotidien 

dans une célèbre cité HLM, havre d’exilés de la planète, rythmé par l’usine, les loisirs, les 
problèmes liés à la précarité. Les tranches de vie de Titou, Lili, Joseph, Lacdar, Toumi, la 
bande à Rozzo, ou encore du commissaire Chabaud ne manquent pas de charme. Mais la 
tâche de l’éducateur plein d’idéaux est ardue, dans sa volonté de régler les conflits entre 
générations, combattre les problèmes de délinquance, les dangers de la drogue, aider à se 
former, au travail… jusqu’à l’explosion. Si plusieurs ont vu leurs espoirs déçus, leurs illusions 
perdues, d’autres s’y sont découverts responsables et ont tenu le coup !

Né en 1941, l’auteur a été animateur socio-culturel et formateur de 1969 à 1991 auprès des 
jeunes et adultes de Vénissieux-Minguettes puis responsable de formation en région Rhône-
Alpes de 1992 à 1996. Il s’est trouvé au cœur des premières explosions de jeunes, fortement 
médiatisées, qui ont secoué la banlieue lyonnaise en 1981 et 1983.

huBert MarreL

Goélands
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Roman de société, actualité // 28/04/2017 // Roman (134x204) // 118 pages
ISBN : 9782414052943

12.00 €
Disponible au format numérique

Fils d’agriculteurs et licencié de lettres, Gérard mène une vie tranquille à La Réunion. Malgré 
son chômage, il garde sa joie de vivre et sa confiance. Il cultive son jardin, voyage, mène 

surtout une vie saine et finit par trouver sa voie. Sa sérénité, non dénuée d’une certaine 
candeur, et son attitude positive face à la vie lui attirent des rencontres bienfaisantes, la 
chance et l’amour. Cultivé sans jouer les savants, Gérard est aussi à l’aise dans des milieux 
modestes qu’auprès des plus aisés et n’est pas ébloui par des tentations mondaines.
La lecture de cet ouvrage offre un bol d’oxygène dans le monde actuel, propose une évasion 
vers une France d’outre-mer où il fait bon vivre et rappelle, à l’instar de certains romans 
d’éducation, que la bienveillance et la simplicité portent leurs fruits.

Yann Moreau est né à Paris en 1964. Fils d’enseignant et aîné d’une fratrie de six enfants, il 
passe son enfance en banlieue parisienne, avant de s’installer avec sa famille en Bretagne, 
dans les Côtes-d’Armor. Il passe son baccalauréat au lycée Kerraoul de Paimpol, poursuit ses 
études en classes préparatoires au lycée Chateaubriand de Rennes et obtient l’agrégation 
d’allemand en 1999. Il enseigne durant dix ans à La Réunion, avant de rentrer en France 
métropolitaine, rejoindre un grand lycée de Tours.
Son séjour réunionnais lui inspire ce premier roman.
Parfaitement bilingue, Yann Moreau fait, depuis son enfance, de fréquents séjours en 
Allemagne, dont est originaire sa mère.
Grand sportif, il a participé à de nombreux marathons internationaux. La Touraine lui offre un 
cadre de vie idéal.   Couverture : peinture à l’huile de l’auteur (tous droits réservés).

yann Moreau

Gérard Payet
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Autres, Divers // 27/06/2018 // Roman (134x204) // 32 pages
ISBN : 9782414245031

7.50 €
Disponible au format numérique

Pierrot ne vient de nulle part et il ne va nulle part. Son quotidien est banal et pourtant il n’est 
pas au bout de ses surprises… Questionnement de l’homme face à l’absurde.

frédériC Mori

Pierrot
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Francis Mubuis

Pouvoir judiciaire 
et constitutionnalisme en 
République Démocratique 

du Congo

 

929057

Essai, Étude politique // 20/11/2018 // Roman (134x204) // 112 pages
ISBN : 9782414278787

11.50 €
Disponible au format numérique

À l’époque du Siècle des Lumières, au moment de la naissance de la Constitution comme 
instrument de protection des gouvernés contre l’arbitraire des gouvernants, a paru un 

mouvement doctrinal connu sous le nom de « constitutionnalisme », avec comme principes la 
limitation du pouvoir, l’État de droit, la protection des droits des gouvernés, etc.
L’histoire politique et constitutionnelle de la République Démocratique du Congo nous 
enseigne que ces principes ont été adoptés tant dans l’actuelle Constitution que dans les 
textes antérieurs, avec comme gardien et garant de l’application le pouvoir judiciaire.
Cependant, autre est de savoir si ce dernier assume réellement cette mission, ou mieux, est 
mis en condition de bien l’assumer…

Né à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 15 juin 1964, Francis Mubuis y a fait 
des études de droit.
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe depuis février 2000, il dirige son propre cabinet 
depuis juin 2004 et a été membre du Conseil de l’Ordre de 2013 à 2016.
L’auteur a participé à plusieurs forums internationaux avec, à la clé, plusieurs ateliers 
d’échange et de formation, tant dans son propre pays qu’en Belgique et en France.

franCis MuBuis

Pouvoir judiciaire et constitutionnalisme en 
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Sentimental // 16/10/2018 // Grand Format (170x240) // 358 pages
ISBN : 9782414258420

29.00 €
Disponible au format numérique

Deux vols d’arrivée par lesquels avaient voyagé Enrico Calderoni et Aziza Gloria Birori 
sont annoncés en même temps à l’aéroport de Rome. Une demi-heure plus tard, ils se 

retrouvent dans un même compartiment du train Rome-Pérouse. Aussitôt, l’Italien tombe 
amoureux de la femme nubienne. Gloria, qui a survécu à une guerre ethnique dans son pays 
du Rift, effectue des études en économie à l’université de Pérouse. Près de lui, elle réapprend 
alors à aimer. Mais très vite, Clara de Nobili, l’amie évincée d’Enrico, leur déclare une 
guerre ouverte. De plus, Oriana Bianchi protège jalousement son fils Enrico de toute femme. 
Par ailleurs, le docteur Darius Badadi, qui aime aussi Gloria, attend fidèlement son retour au 
pays, après six années d’absence.
Ce récit vous présente des amours asymétriques, interdits et passionnels qui, pourtant, ont 
permis l’édification de la fantastique « Petite Italie ».

Adrien N’Dayegamiye est né au Burundi. Il a effectué ses études en Europe et, depuis trente 
ans, il occupe un poste de chercheur scientifique à l’Institut de Recherche et de Développement 
en Agro-environnement (IRDA), au Canada.
Depuis longtemps, il griffonne sans cesse des rimes et des récits sur la vie et le triomphe de 
gens hors du commun, nés au hasard sur les rives du Rift, et qu’il a croisés au cours de sa vie.
En 2017, l’auteur a publié deux ouvrages : un roman intitulé L’Hymne de la joie au Bahutustan 
et un recueil de poésie, Le Nil comme le Sahara.

adrien n’dayegaMiye

La Petite Italie
Roman
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Témoignage // 22/03/2018 // Roman (134x204) // 146 pages
ISBN : 9782414141715

13.50 €
Disponible au format numérique

Au seuil de sa troisième rupture amoureuse, Angel fait le point sur sa vie. Peu habituée à 
dévoiler ses sentiments véritables lorsqu’elle se sent triste, elle affiche un sourire généreux 

qui masque ses failles, sa détresse. Dédale des secrets, ses blessures profondes remontent 
à l’enfance ; le mensonge sur la disparition de ses parents, les attouchements odieux qu’elle 
subissait, la perte de sa meilleure amie. La vie n’est vraiment pas tendre lorsqu’elle se 
retrouve dans une famille d’accueil qui maltraite les enfants dont elle a la garde. D’autres 
épreuves frappent également Angel… Tournant propice lors de ses études secondaires, elle 
fait la connaissance de la chorégraphe, Françoise Fontigny. Celle-ci va l’aider à sortir de 
ses bouleversements de l’enfance. Entre le visible et l’invisible, l’âme agit, les heures sacrées 
s’activent.

Isabelle Nell trace sa voie professionnelle à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 
avec l’obtention d’un diplôme en architecture d’intérieur. À l’aube de ses trente ans, elle 
réalise sa première toile. Expression libre de ses rêves éveillés, l’œuvre d’Isabelle incarne 
une filiation artistique dans la lignée du surréalisme épuré, symbolique. Pour compléter sa vie 
d’artiste, elle a suivi pendant deux ans l’atelier de sculpture dans cette même Académie. En 
tenant compte de sa perception de l’espace, elle explore les volumes, recherche les effets de 
matière, exploite l’ombre et la lumière. Les arbres et les nuages sont les sillons qui escortent la 
quête de ses racines. Passionnée par l’écriture, elle a pris le temps pour élaborer son premier 
roman initiatique.  
 Couverture : Les heures sacrées, peinture à l’huile sur toile.
Réalisation : Isabelle Nell
https://www.nellisabelle.com

isaBeLLe neLL

(R)évolution d’une rêveuse
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Roman science-fiction // 22/02/2018 // Roman (134x204) // 156 pages
ISBN : 9782414111671

14.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

orion

Les Chroniques de Gaïa - Tome 1
Prémices
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Roman psychologique // 23/05/2018 // Roman (134x204) // 146 pages
ISBN : 9782414202980

13.50 €
Disponible au format numérique

Seule à Belfort, où elle travaille dans une grande société, Maryse vit difficilement la 
disparition soudaine de son père. Elle décide de passer une petite annonce, pour 

rencontrer celui qui deviendra un père fictif. Elle fera également la connaissance d’un garçon 
séduisant, mais réalisera bientôt qu’elle a été manipulée. Un roman écrit dans un style 
original, avec une véritable étude des différents personnages.

MiCheLLe paganon
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Roman policier, suspense // 10/01/2019 // Roman (134x204) // 302 pages
ISBN : 9782414312207

22.00 €
Disponible au format numérique

Collection : Les Enquêtes de Greg Delano – 6
L’inspecteur général de la DIPJ de Marseille, Greg Delano, est confronté à un redoutable 

gang de braqueurs de banque. La presse considère qu’il s’agit du casse du siècle. À la 
pression médiatique s’ajoutent les injonctions du Ministre de l’intérieur qui attend des 
résultats, alors même que l’affaire prend un tour meurtrier.
Simple braquage, affaire plus mystérieuse ? Delano va devoir faire la part des choses dans 
une enquête pleine de rebondissements et au final surprenant.
Avec lui, mettez un nom sur cette marionnette impitoyable !

De formation sciences juridiques et sociales, Philippe Paquet a dirigé les ressources humaines 
et la communication interne de grandes entreprises françaises pendant plus de trente ans. Le 
goût pour la lecture l’a accompagné tout au long de sa vie, ce qui l’a incité à écrire.
Pourquoi le roman policier ? Pour le suspense, l’énigme, le parcours policier jusqu’à la 
découverte de la vérité !

phiLippe paquet

La Marionnette impitoyable
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Roman historique // 10/04/2018 // Roman (134x204) // 68 pages
ISBN : 9782414216826

9.00 €
Disponible au format numérique

La « Captivité » de ses pères en Allemagne fut certainement le principe enfoui et lugubre 
d’une génération née de la guerre, et dont il convenait de peindre une allégorie baroque. 

Né en 1947, Jean-Pierre Portet a une formation littéraire. Peintre. Éducateur spécialisé pendant 
quarante ans (délinquance, psychiatrie adulte et infantile). Il a été mandataire judiciaire 
auprès d’hommes et de femmes marginalisés par l’alcoolisme et les maladies mentales. 

Jean-pierre portet
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Autres, Divers // 14/03/2018 // Roman (134x204) // 270 pages
ISBN : 9782414162697

20.00 €
Disponible au format numérique

L’ouvrage trilingue (Français, Anglais, Espagnol) composé par Jade Prevert rassemble des 
pensées poétiques et une collection d’aphorismes sur l’amour. Elle s’y dévoile sans fard, 

comme dans un journal intime, partageant ses joies et ses peines. Consumée par un amour 
dévorant qui a mal fini, elle ressent la nostalgie des jours heureux. Mais elle puise la force de 
continuer à vivre selon ses convictions dans sa fragilité même, consciente que l’existence est 
faite de combats et de chutes. Ses paroles de sagesse incitent à savourer l’instant présent et à 
apprivoiser l’idée de la mort sans se laisser dévorer par la mélancolie.

On veut vivre une vie qui a le mérite d’être racontée, une longue histoire, pas un conte, 
une de ces légendes urbaines qui ne s’oubliera pas aussi facilement dans les méandres des 
couloirs du temps. Un amour si prodigieux comme l’on en connaît peu, comme un de ces 
rêves merveilleux dont on ne se réveille jamais. Et aussi que cela vous donne l’envie de la 
vivre. Voilà en quelques mots le peu de choses du comment j’aimerais lire ces mots sur mon 
épitaphe, le reste n’a pas de réelle importance.

Jade prevert

De mots à maux  
The wisdom of words  

La pena de las palabras
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SYLVAIN PROVENCHER

Tome I
DESTINATION MIZAR

Réédition

945891

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

21.50 €
Disponible au format numérique

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

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

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

syLvain provenCher

Poussière d’atomes - Tome I - Réédition
Destination Mizar
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Ce qui est sûr n’est pas certain 
 

Gérald Quentin-Acar 
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Gérald Quentin-Acar

Ce qui est sûr  
n’est pas certain

 

621916

Roman de société, actualité // 13/12/2018 // Roman (134x204) // 252 pages
ISBN : 9782414305575

19.00 €
Disponible au format numérique

Dès le début, les rôles sont truqués. Son père n’est pas son père, sa mère n’est pas sa mère. 
« Fils de Boche ! », disaient-ils trop souvent. Suivez Luc, dominé, manipulé dans une vie 

où le mensonge est la règle essentielle. Jeune garçon, il traverse les années d’après-guerre. 
Les guerres d’Indochine et d’Algérie, l’invasion soviétique de la Hongrie, la détresse des 
enfants de la Creuse, les ratonnades d’octobre 1961. Il croisera les séquelles de la guerre, 
l’égoïsme, l’injustice, le racisme, la mort et le crime. Des rencontres avec de belles personnes 
lui feront découvrir les émois profonds des amours adolescentes, elles lui procureront la force 
et la détermination nécessaires à sa longue recherche identitaire. Saura-t-il enfin qui il est 
vraiment ? Trop d’embûches sur son chemin pour en être certain.

Photographie : © Nathalie BOILEAU – wwww.nathalieboileau.fr – reproduction illicite

géraLd quentin-aCar

Ce qui est sûr n’est pas certain
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Témoignage // 28/10/2014 // Roman (134x204) // 104 pages
ISBN : 9782332837981

12.50 €
Disponible au format numérique

Ce livre relate des faits surnaturels qui se sont produits durant ma vie, avec en 2008, ce 
que j’appelle l’année de la révélation. Il interroge sur l’existence d’êtres évoluant dans 

d’autres dimensions, sur l’état actuel de notre foi, sur le but de notre existence ici, sur notre 
relation avec les autres et la mort. Enfin, lu avec son cœur, il pourrait nourrir l’espoir d’un 
retour à la paix de l’esprit et à l’amour inconditionnel.

pasCaLe r.
Sur la terre comme aux cieux
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Jean Michel Ropers 
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Salamandre 70 
Scénario

Jean Michel Ropers

925738

Arts et spectacle // 13/07/2018 // Roman (134x204) // 98 pages
ISBN : 9782414254828

11.00 €
Disponible au format numérique

Juillet 1870. C’est la guerre entre la France et la Prusse. La rumeur parcourt les campagnes 
françaises sur les agissements impitoyables des soldats uhlans. Sur Jules-Louis, un modeste 

paysan français, va s’abattre le malheur total et cruel de la guerre. Torturé, laissé pour mort, 
devenu une sorte de pauvre monstre égaré, il se vengera d’une manière étrange selon les 
exhortations de son grand-père mort, lui aussi, au cours du massacre de leur village et de leur 
famille. Est-ce vraiment la solution ? Il n’est plus capable d’en juger. Il agit. Il va vivre l’horreur 
et la mort ne voudra de lui à aucun prix. Un destin privé mélangé au cours irrémédiable de 
l’histoire fait de réalités et de légendes racontées par les hommes au fil du temps. Un récit 
épique à n’en pas douter.

Né à Tunis en 1958 d’un père d’origine irlandaise et d’une mère corse, Jean Michel Ropers 
est acteur, clown, auteur-réalisateur, metteur en scène, producteur pour le spectacle vivant, 
pour l’audiovisuel et le cinéma. Il débute son parcours professionnel en 1977. Quarante 
et un ans de création à ce jour. Sa formation pluridisciplinaire lui permet d’œuvrer comme 
acteur dans de nombreux films (courts, longs, docu-fiction, pubs), ainsi qu’au théâtre. Il a 
aussi réalisé des « docu-fiction », courts-métrages, téléfilms ainsi que des captations ou re-
créations de spectacles vivants pour la télévision. Il a écrit plusieurs scénarii.

Jean MiCheL ropers

Salamandre 70
Scénario
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Biographie // 24/07/2018 // Roman (134x204) // 212 pages
ISBN : 9782414246472

17.00 €
Disponible au format numérique

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

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

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

saya

Une Méditerranéenne au Québec
Un récit de vie
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Teilhard de Chardin    
Propos sur… Dieu, l’Esprit, le Christ, l’Univers, l’Amour, la Matière, le Hasard, la Vie, l’Humain, la Mort, le Mal, le Christianisme, l’Immortalité, l’Ultra-Humain…

Michel Schmitz    

M
ic

he
l S

ch
m

itz

Propos sur… 
Dieu, l’Esprit, le Christ, l’Univers, l’Amour,  

la Matière, le Hasard, la Vie, l’Humain, la Mort, le Mal, 
le Christianisme, l’Immortalité, l’Ultra-Humain…

934898

Philosophie, Sociologie // 26/08/2014 // Grand Format (170x240) // 292 pages
ISBN : 9782332775788

27.50 €
Disponible au format numérique

Il y a près de soixante ans décédait dans un certain isolement, au cœur de New York, Pierre 
Teilhard de Chardin, dont les idées avant-gardistes sur l’origine et l’épopée du « phénomène 

humain » ont ébranlé l’intelligentsia de son temps. Savant reconnu dans les sciences de 
la géologie et de la paléontologie, explorateur infatigable, découvreur des ossements du 
sinanthrope, il parvint à conjuguer science et foi. Par son audace intellectuelle, il annonça 
des perspectives des plus pertinentes sur le sens à donner à l’émergence et à la destinée de 
l’humanité, toujours d’une actualité brûlante dans le tohu-bohu de notre monde déboussolé 
d’aujourd’hui.

MiCheL sChMitz

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

Le Pouvoir  
des Trois

À LA DÉCOUVERTE DE SOI 

739798

Philosophie, Sociologie // 20/11/2018 // Grand Format (170x240) // 138 pages
ISBN : 9782414265442

25.00 €
Disponible au format numérique

Dans une première approche, ce livre est une source d’informations que vous pourrez 
utiliser pour développer votre compréhension actuelle et vous situer, en vue de vous ouvrir 

à une vie plus expansée, en vous, autour de vous et à ce que votre âme a choisi d’incarner.
Dans une seconde approche, Noëlle Sermondadaz vous accompagne en vous relatant ses 
méditations et son ressenti venant de son vécu (physique) et du subtil (spirituel) sous forme de 
messages.
Les deux approches fusionnent pour vous faire voyager sur la voie de la connexion avec 
vous-même, de la patience, de l’attention aux détails des relations, de la coopération, de la 
courtoisie, de la sensibilité, de l’attention à l’autre et de l’évolution progressive.

Noëlle Sermondadaz, réflexologue, énergéticienne a débuté son parcours professionnel en 
tant que secrétaire comptable de 1976 à 1986. Par la suite, elle a passé 7 ans en qualité 
d’assistante maternelle à domicile de 1986 à 1993 pour occuper le poste d’employée de 
bureau de 1994 à 2000. Son parcours riche en expériences variées, lui a fait comprendre 
l’importance et la nécessité de revenir à soi, de se reconnaître dans toutes ses facettes pour 
mieux identifier les zones lumineuses et non lumineuses que tout être porte. Consciente de 
l’importance de l’énergie vitale, elle a travaillé sur son corps émotionnel en 1988 afin de 
gérer au mieux ses émotions et les liens entre ses corps physique, mental et spirituel. Elle a 
écrit plusieurs livres sur le bien-être tout en élevant ses trois enfants.

noëLLe serMondadaz

Le Pouvoir des Trois
À la découverte de Soi
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Shevanti ou le chemin des possibles    
L’Enfance d’une petite fille exceptionnelle,  la Vie d’une femme extraordinaire - Le Récit d’une vie parsemée d’embûches   

Marie-Claude St-Pierre   

21.6 739798

908907

Roman de société, actualité // 25/11/2016 // Grand Format (170x240) // 298 pages
ISBN : 9782334106276

28.50 €
Disponible au format numérique

On découvre l’héroïne du récit, Shevanti, en 1969, sur la plantation de citronniers de 
son père, sur l’île de la Trinité-et-Tobago, à l’âge de 7 ans. Née d’un père trinidadien, 

descendant d’esclaves africains, et d’une mère de descendance indienne, elle est le reflet du 
métissage de la population trinidadienne. Son père l’adore mais ne comprend pas pourquoi 
elle s’intéresse tant à l’école. Naît alors un combat entre ce père fier de son lopin de terre et 
cette petite fille qui a de grandes ambitions. Shevanti bénéficie du soutien indéfectible de sa 
mère, de sa grand-mère et du directeur de son école. L’auteur nous entraîne dans le labyrinthe 
d’un parcours exceptionnel, où le courage et la détermination triomphent. À travers vents et 
marées, Shevanti fait tomber les frontières de la discrimination et de l’impossible.

Depuis sa tendre enfance, la lecture et l’écriture sont deux passions intimement liées pour 
Marie-Claude St-Pierre. Durant ses études, elle excellait en français. Elle est titulaire d’un 
diplôme d’études collégiales en arts et lettres. À 14 ans, elle a remporté le premier prix du 
concours d’écrivains en herbe du Club Optimiste de Laval. Elle a travaillé pendant plus de 
35 ans dans l’industrie de la construction et de l’ingénierie-construction à titre d’adjointe de 
haut niveau. Également responsable du marketing et de la communication, elle a pu mettre 
à profit ses talents rédactionnels. On qualifiait sa plume de « magique ». À la retraite depuis 
maintenant cinq ans, elle fait de la francisation auprès de nouveaux arrivants et diffuse, 
par le biais d’ateliers interactifs, des capsules de perfectionnement en français au sein des 
commissions scolaires et des entreprises de Laval.

Marie-CLaude st-pierre

Shevanti ou le chemin des possibles
L’Enfance d’une petite fille exceptionnelle, la Vie d’une femme extraordinaire  

Le Récit d’une vie parsemée d’embûches
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Roman de société / actualité
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Roman de société, actualité // 29/03/2018 // Roman (134x204) // 86 pages
ISBN : 9782414210756

10.00 €
Disponible au format numérique

« Inutile de parcourir le monde pour trouver une bonne intrigue, il suffit de se rendre au 
coin de la rue, à une terrasse de café, sur un banc public, dans les transports en commun, 

les jardins d’été, etc. Bref, il faut prêter une réelle attention au monde qui nous entoure car 
tous ces lieux communs offrent l’opportunité inouïe et réelle de rencontrer en chair et en os 
les futurs personnages d’une nouvelle histoire. La vie est généreuse, les livres également. 
Moyennant une somme modique voire une gratuité, ils embarquent leurs lecteurs pour un 
beau voyage dont la durée dépend uniquement de chaque paire d’yeux qui les parcourt. 
Au-delà du bonheur de découvrir une nouvelle aventure, il me paraît important de leur rendre 
hommage en ne sous-estimant pas leurs capacités à influer sur nos destins…   Un grand merci 
à vous qui me lisez… »

Entre L émois

ann sy

Amis mots
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Jeunesse, Ado // 25/04/2018 // Roman (134x204) // 350 pages
ISBN : 9782414193837

24.50 €
Disponible au format numérique

Du Nouveau Monde à la Sibérie en passant par le Grand Nord européen, vous vibrerez 
avec Petite Martre, toujours prête à relever des défis, serez tenu en haleine par les exploits 

et les découvertes de Sanglier, vous amuserez des mésaventures de Modji pendant une 
période de bouleversement, vous passionnerez aussi pour le récit extraordinaire de Regard 
Clair, le grand sage de la tribu, et, in fine, resterez émerveillé par EO, le petit élémental 
soucieux du bien-être des humains…
Les adolescents et adultes attirés par les traditions chamaniques ou simplement amoureux 
d’aventures teintées de mystère et de fantastique apprécieront ces récits émaillés de sagesse.
Que du bonheur, en somme, pour les jeunes de 13 à 130 ans épris de valeurs positives et de 
dépaysement !

La passion de lire, et bientôt d’écrire, s’est installée à l’adolescence. Ses études (école 
normale en français-histoire-sciences religieuses), puis le métier d’enseignante et la vie de 
famille ont dirigé Silvana Tagienti vers d’autres joies.
Depuis toujours attirée par la nature et ses énergies, elle suit une formation de chaman au 
cours de laquelle l’idée lui vient de « se connecter aux légendes indiennes ». Deux histoires 
ont vu le jour. Plus tard, afin de se consacrer davantage à la spiritualité, elle opte pour une 
retraite anticipée. Quand le goût d’écrire sur les traditions chamaniques réapparaît, elle 
reprend ces « légendes » avec le double souhait de les donner à lire à ses petits-enfants et de 
les partager avec les amoureux de la nature et des croyances originelles.

siLvana tagLienti

Magies, esprits et guérisons
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Nelson Tardif

Les Rebelles d’étain

Roman 
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Roman psychologique // 19/06/2018 // Roman (134x204) // 88 pages
ISBN : 9782414226634

10.50 €
Disponible au format numérique

Qu’ont en commun les jeunes de 18 ans, sinon l’envie de changer le monde et la certitude 
que la vie leur appartient, l’impression que le temps n’a aucune emprise sur eux et que 

rien n’existait avant eux ? C’est dans cet état d’esprit que Paul, originaire du Québec, est parti 
travailler durant l’été 1980 chez un apiculteur en Alberta au lendemain de sa majorité. Cet 
été dans l’Ouest canadien marquera un tournant dans sa vie, un passage entre l’adolescence 
et l’âge adulte. Paul retrace ainsi son périple estival et se souvient de ses états d’âme du 
moment, qu’il confronte à la réalité, à son expérience acquise avec l’âge, une opposition 
entre l’utopie juvénile de l’adolescent et la sagesse de l’homme qu’il est devenu. Durant cet 
été-là, face aux désillusions et aux prises de conscience, le jeune garçon qui se prenait pour 
un rebelle découvrit une part de lui-même.

Né à Rivière-du-Loup en 1961, Nelson Tardif est artiste en arts visuels, poète, animateur, 
organisateur et intervenant social. Il a publié deux essais : Au nom du marché, chez MNH 
en 2003, et La vengeance du sang, en collaboration avec Aldina da Silva et Jean-Marc 
Gauthier chez Médiaspaul en 2006. L’auteur a aussi publié de nombreux articles et lettres 
dans différents journaux, revues et sur Internet. Au printemps 2016, il a fait paraître de la 
poésie dans le livre d’art intitulé Et si les mots parlaient… publié chez mp tresart. Avec Les 
Rebelles d’étain, Nelson Tardif signe son premier roman.
Première de couverture : photo ©Nelson Tardif
Quatrième de couverture : photo ©Gilles Pilete

neLson tardif

Les Rebelles d’étain
Roman

110



926739

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 72 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 6 
----------------------------------------------------------------------------

Pour aller plus loin avec les huiles essentielles 
Les huiles essentielles nous révèlent – Écrits soufflés par les êtres de lumière 

Anne Charles Van Robaeys 

4 926739

Anne Charles Van Robaeys

Pour aller plus loin avec 
les huiles essentielles

Les huiles essentielles nous révèlent 
Écrits soufflés par les êtres de lumière 

932941

Famille, Santé, Bien-être // 01/08/2018 // Roman (134x204) // 72 pages
ISBN : 9782414254408

13.00 €
Disponible au format numérique

Tout ce que vous trouverez dans ce livre vous aidera à amener plus de conscience en vous, 
à mettre davantage d’ouverture et de présence dans votre vie. Tout ce dont le monde a 

besoin aujourd’hui : davantage d’ouverture du cœur. Les huiles essentielles vous aideront 
dans votre démarche de développement personnel. Elles seront pour vous un précieux allié 
afin de faire de votre vie un recueil de clarté, de bonté, d’amour, en vous et autour de 
vous. Vous trouverez ici des recettes absolument inédites à base d’huiles essentielles, et des 
recettes chamaniques. Bonne lecture, paix et bonheur en compagnie des anges et des huiles 
essentielles.

Ce livre, dicté par les anges, n’est pas « un coup d’essai », puisque l’auteure canalise les 
messages des anges et des maîtres ascensionnés depuis 2005, dans sa vie quotidienne, mais 
aussi en groupe. Elle est également aromathérapeute et organise des ateliers de formation 
à l’aromathérapie depuis 15 ans. Formée à la médecine traditionnelle chinoise et plus 
particulièrement à la pharmacopée chinoise, elle vit avec les plantes et leur connaissance 
depuis de nombreuses années.

anne CharLes van roBaeys

Pour aller plus loin avec les huiles essentielles
Les huiles essentielles nous révèlent 

Écrits soufflés par les êtres de lumière
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Jeunesse, Ado // 29/11/2018 // À l’italienne (210x148) // 42 pages
ISBN : 9782414261062

10.50 €
Disponible au format numérique

Quel drôle de gamin, ce petit Théotime ! Qui pourrait deviner que derrière sa dégaine de 
garnement se cache Prométhée, un illustre dieu de l’Olympe, le dieu de l’ingéniosité, qui 

a décidé de quitter sa montagne sacrée pour venir en aide aux enfants ingénieux : Leonardo 
da Vinci qui gribouille partout, la jolie Marie Curie qui joue avec ses éprouvettes, Robert 
Stephenson qui veut être mécanicien, et enfin le jeune Johannes Gutenberg, sans qui vous ne 
pourriez pas lire un livre, ni celui-ci, ni aucun autre ! Découvrez vite son histoire…

Historienne de formation, enseignante et journaliste, Françoise van Vyve a voulu utiliser ses 
compétences professionnelles et son grand intérêt pour l’histoire en rédigeant des livres 
pour enfants afin qu’ils puissent à leur tour découvrir et connaître les grands personnages 
historiques, hommes ou femmes célèbres, qui ont marqué l’Histoire de notre civilisation.

réCit : françoise van vyve - iLLustrations : Maroussia kLep

Théotime et Johannes
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Roman de société, actualité // 12/07/2018 // Roman (134x204) // 132 pages
ISBN : 9782414242092

12.50 €
Disponible au format numérique

Outre les hallucinations et expériences hospitalières de l’auteur, ce roman relate une 
période de vie, celle de deux adolescents amoureux qui ont la chance de rencontrer 

un sexagénaire handicapé. Cet homme devient leur confident. Vous apprenez jusqu’où les 
a conduits leur complicité parsemée d’un érotisme qui ne tombe jamais dans le vulgaire. 
L’histoire ne s’adresse pas uniquement à des professionnels du milieu médical, mais elle peut 
également intéresser des lecteurs à la recherche d’un agréable compagnon de route.

Gérard Varnier est né en 1955 en Suisse. Toutes ses activités ont été brutalement stoppées 
en 1998. Suite à une chute, les médecins ont diagnostiqué un locked in syndrom (syndrome 
de l’enfermement) incomplet. Tétraplégique et muet, il était prisonnier de son corps. Pendant 
de longs mois, il n’a pu communiquer qu’avec des clignements de paupières. Le choc post-
traumatique ainsi que le mélange de médicaments prescrits ont favorisé l’émergence de 
plusieurs hallucinations. Ces épisodes délirants sont détaillés par deux des personnages 
de son roman. Après avoir passé une année à l’hôpital, des années de thérapies furent 
nécessaires afin qu’il retrouve partiellement ses facultés. Il doit maintenant accepter de vivre 
avec d’irrémédiables séquelles.

gérard varnier

Pas que…
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Roman de société, actualité // 13/02/2018 // Roman (134x204) // 430 pages
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28.50 €
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Perdue dans ses pensées, Diane se remémore un jour d’été de son enfance. Elle doit avoir 
4 ou 5 ans, il fait chaud et elle erre toute seule dans le grand jardin qui constitue pour elle 

un immense terrain de jeu protecteur. Un vélo de l’autre côté du portail attire son attention et 
la voilà qui s’enhardit. Elle franchit la grille et aperçoit une femme qui jardine, flanquée d’un 
jeune garçon. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Jules. Bien des années plus tard, 
dans sa maison insulaire en face de Lorient, elle pense à lui. Il lui manque. Pédiatre pour une 
ONG, Jules est actuellement en mission au Tchad mais doit heureusement revenir bientôt. Elle 
est si fière de lui. De retour sur le continent, elle décide de retrouver Karl Wieland, un homme 
qu’elle a croisé par hasard dans un square avec lequel elle a pris plaisir à converser. Elle a 
également beaucoup apprécié qu’il lui lise ou lui récite de mémoire de longs passages de 
Guerre et Paix, livre qui lui avait pourtant laissé de mauvais souvenirs au lycée. Elle retourne 
à l’endroit où elle l’a vu la première fois, allongé sur un trottoir. Le marchand de primeurs 
l’apostrophe alors car précisément, depuis la venue de Diane, Karl a disparu.

L’auteure, née en 1951 à Langres (Haute-Marne), est venue à l’écriture dès l’adolescence. 
Après avoir rédigé divers récits et romans sans chercher à se faire éditer, elle publie un 
récit-poème intitulé Rencontre, en 1977. Très jeune, elle s’intéresse à la photographie qui la 
conduit à une vision de la vie plus intuitive et plus profonde et l’influence dans sa manière 
d’aborder les situations et les personnages. Elle met fin à une longue carrière professionnelle 
dans le milieu bancaire pour se consacrer pleinement à l’écriture.
Chantal Vignot a aussi écrit Fragments de vie… (Éditions Baudelaire, 2014), La Petite Fille de 
la ville de S… (Éditions Baudelaire, 2015) et L’Approche (Kindle, 2015).

ChantaL vignot
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Roman historique // 30/01/2018 // Roman (134x204) // 142 pages
ISBN : 9782414183098

13.00 €
Disponible au format numérique

Roman-essai initiatique, mi-réel mi-fictif, qui met en scène le choc entre deux cultures et 
les ravages de notre pensée. Une infirmière est appelée à soigner une jeune musulmane 

pendant le ramadan et il en naît une amitié exceptionnelle.
« Je vais voir Djamila et sa main brûlée, je vais lui tendre la mienne, je vais sceller nos 
destins, je suis encore si enthousiaste, si neuve. Je vais écouter son phrasé des mille et une 
nuits, découvrir ses versets de rires, ses sourates de vie, ses prières de ramadan, son lit que 
bordent les croyances du matin au soir. »
Cette amitié grandit sur fond de ville du Sud et des monts de l’Atlas, jusqu’à la montée du 
terrorisme fou, aux tueries, à la mort de Djamila, jusqu’à la fin d’un monde et la fuite de 
l’infirmière en montagne avec l’enfant de son amie.

Ex-professeur de français, Fabienne Villani a dirigé la revue Poésie d’ici sur les artistes et 
écrivains de Nice, puis repris des études d’infirmière, et travaillé en tant que telle. Elle a 
beaucoup soigné, beaucoup voyagé, pour voir comment on vit ailleurs. Elle a trois enfants.

faBienne viLLani

La Paix sur Abraham
Penser autrement
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Jeunesse, Ado // 22/12/2017 // Roman (134x204) // 246 pages
ISBN : 9782414144686

19.00 €
Disponible au format numérique

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

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

Brevet supérieur militaire en télécommunications (1952-1960).
Diplôme de conducteur de réacteurs nucléaires (INSTN Saclay, Commissariat à l’énergie atomique).
Ancien chef de quart sur le réacteur EL3.
Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (filière physique nucléaire).
Publications scientifiques en résonance magnétique nucléaire (1960-1972).
Examinateur en brevets européens d’invention (section recherche, Institut international des Brevets de 
La Haye, Pays-Bas, 1972-1981). Section délivrance puis membre d’une Chambre de Recours, office 
européen de Brevets de Munich, Allemagne (1981-2000).
Auteur du livre Le Mécanicien de Göttingen, éditeur Bénévent (2010).
Illustration de couverture : Lélia

MarC viLLeMin
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Roman de société, actualité // 01/04/2016 // Grand Format (170x240) // 316 pages
ISBN : 9782334114110

29.00 €
Disponible au format numérique

Ce roman raconte l’histoire de quatre amis de toujours, de leur vie et de la façon dont ils 
vécurent le monde en évolution, en particulier l’évolution de la civilisation occidentale. Le 

livre s’appuie sur des événements réels qui ont eu lieu ces dernières décennies. L’approche 
est plurielle, par les héros du livre, par leurs différentes cultures mais surtout par leurs liens 
avec les événements du monde. Ils sont médecins, connaissent la biologie, la génétique, 
l’évolution darwinienne des animaux. Ils comprirent ce que le jargon appelle « le déclin 
de l’Occident ». Les principaux problèmes de société sont ici analysés : l’enseignement, la 
justice, les religions, les guerres, le terrorisme et la politique.

Kelman Wisnia est né en Pologne en 1942. Après une scolarité classique, primaire et 
secondaire à Bruxelles, puis les sept ans de médecine et les quatre ans d’ophtalmologie, il 
commence une carrière de chirurgien ophtalmologiste.
Comme la plupart des médecins qui dirigent les services hospitaliers, il a beaucoup voyagé, 
plutôt pour le travail que pour les loisirs. Les nombreux congrès, séminaires, publications et 
directions de sociétés scientifiques, lui ont donné le goût de l’écriture avec la rédaction de 
livres scientifiques d’abord et ensuite de romans.

keLMan wisnia

Quo Vadis Occidens ?

116 117



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

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

- Tranche : 2 mm Mai 2018 (nb pages x 0,055 mm) = 18 
----------------------------------------------------------------------------

Une route, une vie, une voie 

Yusuke 

16 918281

Yusuke

Une route, une vie, une voie

Une route, une vie, une voie 
Recueil de poèmes ? sur la route d’une vie.
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Poésie // 03/07/2018 // Roman (134x204) // 298 pages
ISBN : 9782414234318

33.00 €
Disponible au format numérique

Daurade Bolas qui tournent
Ombres et lumières couchées

Ouïr la musique. Train de touriste stoppé
La péniche est pleine.     Nomade et claustrophobe,
j’ai voyagé à travers la France. Et c’est à ce voyage que je vous invite. Photos en mot de moments en ville ou à la 
campagne,
rencontres, instants de vie, réflexions.
Des textes courts ou plus longs,
j’espère qu’ils parleront à tout le monde
comme j’ai pu le faire d’une région à l’autre,
d’un quartier à un village. S’il m’arrive d’écrire des haïkus
ou avec d’autres formes,
sans prétention,
je vous laisse juge pour définir
quels textes sont des poèmes.  

Po-éthiquement correcte ? Qu’est-ce qu’un poème ? Qu’est-ce que la poésie ?
Quelques mots griffonnés sur un bout de papier ?
Quelques sentiments, quelques idées
Que transporte le flot des mots en un courant versifié ?
Quelques sensations, quelques idées,
Que l’on a disséquées
Interminablement analysées
Et que l’on a synthétisées
En une forme pré-calculée
Avec des subtilités pré-acceptées ?
Est-ce les chandelles d’un dîner
Amoureusement improvisé ?
Un texte rythmé
Peu ou très engagé ? …

yusuke

Une route, une vie, une voie
Recueil de poèmes ? sur la route d’une vie.
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