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Pour cette édition 2019, le groupe APARIS présente l’ensemble de ses 
collections sur le salon du livre de Montréal. Cet événement majeur de 

la vie culturelle québécoise est l’occasion pour nous de venir présenter nos 
auteurs francophones grâce à nos diverses collections : Publibook, Société des 
Écrivains, Edilivre, Mon Petit Éditeur ou encore notre collection universitaire 
Connaissances et Savoirs.

Présent dans toute la francophonie, nos collections permettent à de nombreux 
auteurs d’accéder au marché de l’édition. Notre connaissance du marché de 
l’édition francophone, favorise l’accueil de nos livres en librairies, et nous 
assure la reconnaissance des divers protagonistes de l’édition.

Moderne et toujours à la recherche d’innovation technique, nous diffusons 
nos ouvrages au format papier et numérique.

Pour le Canada, nous nous sommes attachés à mettre en place des partenariats 
avec des entreprises fortes, comme l’Agence du livre qui se charge de notre 
diffusion physique en librairies, pour toute la région du Québec, notamment 
dans les enseignes les plus prestigieuses telles Archambault et Renaud-Bray. La 
société Demarque se charge de la diffusion numérique de nos ouvrages pour 
l’ensemble du Canada. Grâce à eux, nous allions tradition et modernité.

Notre imprimeur, Marquis est également un partenaire de choix puisqu’il 
partage avec nous nos envies d’aller toujours plus loin en étant le premier 
imprimeur canadien à proposer l’impression à la demande.

Premier éditeur-déposant à la Bibliothèque Nationale de France, nous avons 
à cœur de défendre la langue française à travers la publication de nouveaux 
auteurs mais aussi par la diffusion de leurs écrits dans toute la francophonie.

Notre présence sur ce salon de Montréal 2019 est pour nous l’occasion de 
vous faire découvrir les ouvrages de plusieurs de nos auteurs issus de toute la 
francophonie.

Bonne lecture à toutes et tous.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414350858 • 50 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Canada, Ottawa
Prix de vente : 8,5 €

Karen Abboud
L’Infini entre les vers

DESCRIPTION

« L’eau ref lète le ciel
Bleu est la couleur qui nous représente.

Mais le noir me tourmente, m’aveugle
Où suis-je ? »

L’AUTEUR(E)

Karen Abboud est à la fois une poétesse, une musicienne et une athlète. Née au Liban, elle a immigré 
au Canada à l’âge de 3 ans et est devenue fascinée par la langue française. En grandissant, elle a appris 
à jouer du violon à 13 ans et s’est rapidement familiarisée avec tous les types de sports, notamment le 
basket-ball. Elle est allée à l’école secondaire publique Omer-Deslauriers et a établi ses racines en tant 
que poétesse franco-ontarienne. Avec le soutien de ses pairs, de son enseignant de français, de sa classe 
et de sa meilleure amie, son amour pour la poésie a f leuri. Grandement inspirée par Albert Camus, 
ses poèmes décrivent des expériences dans sa vie et c’est surtout le thème de l’absurde qui ressort le 
plus.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342164183 • 194 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Strasbourg
Prix de vente : 20 €

Emmanuel Achille
La Petite Serviette de bain

DESCRIPTION

Nous sommes dans les années soixante. Un adolescent né dans le Sud, élevé dans une famille 
pauvre, grandit comme il peut entre une mère, femme au foyer, qu’il aime et un père, officier de 

police, qu’il admire, des parents qui l’aiment dans le plus grand désordre, celui d’un couple à l’agonie. 
Une double trahison, celle de sa mère puis celle d’une jeune fille de son âge le marque durement. À 18 
ans, il fuit le Sud dans les bagages d’une femme plus âgée avec laquelle il découvre la vie. Au contact de 
cette femme remarquable il devient un homme. Il s’engage dans des études de médecine. La maladie 
le freine dans son élan. Il devient tout de même médecin, attaché à ce métier dont il rêve depuis son 
plus jeune âge. Mais affectivement, il n’a de cesse de revenir en arrière, vers celle qu’il a laissée là-bas. Il 
finit par comprendre qu’elle n’existe plus pour lui, elle a construit sa vie. Alors, il avance en trébuchant, 
il s’échappe encore, il fuit de marche en marche, d’histoire en histoire, de tranche de vie en tranche 
de vie, avec à chaque fois le désir de revoir sa copie afin qu’elle ressemble à celle qu’il avait imaginée : 
le couple idéal, un homme et une femme qui s’aiment, ce couple qu’il avait cru découvrir à 18 ans. Il 
chemine lentement, en tâtonnant vers la sérénité.

L’AUTEUR(E)

Né à Cannes, Emmanuel Achille grandit à Antibes avant d’entamer des études de médecine à 
l’université de Strasbourg en 1961. Il exerce par la suite le métier de cancérologue dans divers grands 
établissements, notamment à Metz, Nice, Genève, Strasbourg et Paris. En parallèle de ses fonctions, il 
écrit depuis longtemps, et plus précisément pour le théâtre depuis 2002 : il est à l’origine de plusieurs 
pièces produites en association avec des metteurs en scène professionnels, comme Mon Meilleur 
Compagnon, L’hiver sera précoce cette année, Vous entendez ils crient… La Petite Serviette de bain 
est son premier roman.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342163995 • 260 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Belgique, Court-Saint-Étienne
Prix de vente : 22 €

Luc Albarello
Éclats de voix

DESCRIPTION

« Voir le monde ! Quel monde ? Celui qu’on rencontre tout au long d’une vie. Directement en face-à-
face, ou indirectement. Dans des activités bien différentes. Celui qui, à un moment, attire l’attention 

du sociologue. Ce sont des événements, des personnes, des gestes qui suscitent une réf lexion, une 
méditation dont on veut se souvenir et garder trace. » Tout au long de sa vie, Luc Albarello a jeté 
sur le papier ses cris de joie et de haine. À seulement dix-sept ans, il se révolte face à la guerre du 
Vietnam alors que dans la trentaine, il se retrouvera confronté à la bureaucratie universitaire. Sans 
aucune compromission, l’auteur partage différents moments de sa vie : on le voit enseigner, voyager, 
chercher ou encore méditer. Tous ses textes sont à présent réunis dans ces surprenants Éclats de voix 
et nous entraînent dans un voyage impressionniste à travers le temps, l’histoire et dans des lieux bien 
différents les uns des autres. Un cheminement erratique, au cours duquel s’est construit, dans une sorte 
de grand puzzle critique et provocateur, le regard de sociologue de l’auteur.

L’AUTEUR(E)

Luc Albarello est docteur en sociologie. Il a dispensé des cours dans plusieurs universités francophones 
et s’est tout particulièrement intéressé à la recherche en formation des adultes. Auteur d’ouvrages 
en méthodologie de la recherche, il est aujourd’hui professeur émérite. Il a également créé le bureau 
d’études Sonecom, au sein duquel il dirigea de multiples recherches en sciences sociales.

Edilivre_967574_9782414352326_Amaya
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Prix de vente : 8 €

Jonquille Amaya
Si j’avais su

DESCRIPTION

« La vie est faite de choix. Chaque décision a ses conséquences. » C’est l’histoire d’une jeune 
adolescente qui n’a pas toujours emprunté les meilleurs chemins, entre drogue et alcool. Ses 

mensonges s’accumulent, ne laissant plus le temps pour la vérité. Au fil des années, son caractère se 
forge entre l’inf luence de la société et l’éducation parentale. Va-t-elle réussir un jour à trouver son 
chemin ?
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Société des écrivains_14215_9782342037517_Andersen

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342037517 • 80 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, FOS-SUR-MER
Prix de vente : 21,95 €

Dominique E. Andersen
Guide de voile

DESCRIPTION

N’avez-vous jamais rêvé de hisser les voiles et de partir à l’aventure en haute mer ? Découvrez 
tout ce que vous avez besoin de savoir sur les manoeuvres et les bases de la navigation avant de 

répondre à l’appel du grand large!
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342011678 • 78 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, FOS-SUR-MER
Prix de vente : 21,95 €

Dominique E. Andersen
Sailing Practical

DESCRIPTION

Have you ever dreamt of hoisting the sail and going for adventure on the high seas? Know 
everything you need about manoeuvres under sail and seaman ship before answering the call of 

the deep!

Société des écrivains_115248_9782342165258_Antech
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165258 • 136 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CARCASSONNE
Prix de vente : 13,5 €

Simon Antech
Ma vie fut un cornet de surprises

DESCRIPTION

« Oui chers lecteurs, c’est ça la vie en couleur d’immigrant, d’expatrié, je ne sais pas comment on 
pourrait m’appeler. Mais si ça vous tente de faire le même périple, ça vous demandera beaucoup de 

courage, beaucoup d’audace, c’est un vieux briscard qui vous le dit ! » Simon Antech fait entendre avec 
une verve toute méridionale le parcours hors du commun d’un homme « né au pied d’une souche de 
vigne ». Après ses souvenirs d’enfance, marqués par la Seconde Guerre mondiale, Marcel Beauchamp 
se remémore ses amours de jeunesse, les balades en moto, les premières combines. Sillonnant le monde 
au gré des opportunités, ce débrouillard travaille tantôt comme cuisinier, puis vendeur en porte-à-
porte ou encore comme maître d’hôtel. Du Québec à la Guadeloupe en passant par le Venezuela, 
lui et sa compagne Caroline renouvellent leurs tentatives d’implantation sans se lasser. Par manque 
de chance, plusieurs déboires, dont la faillite de son restaurant en Espagne, donnent une certaine 
amertume à sa vie ponctuée de désillusions.

L’AUTEUR(E)

La vie de Simon Antech est un exemple pour les nouvelles générations. Après une enfance et une 
adolescence merveilleuse et suite à son premier échec, cet homme de courage et d’ambition, incompris 
par ses proches, va chercher ailleurs ce qu’il aurait voulu avoir chez lui, et va s’envoler vers les 
Amériques pour connaître une vie d’aventures.
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ISBN : 9782332769244 • 160 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Forcalquier
Prix de vente : 15 €

Sylvie Argémi
Marguerite

La Vie campagnarde au début du XXe siècle

DESCRIPTION

« Marguerite » est le prénom d’une femme née au début du XXe siècle dans la campagne aveyronnais. 
À cette époque-là, la vie des gens, et particulièrement celle des femmes, était déterminée par le 

sexe, le lieu de naissance et le milieu social. Notre protagoniste est une fille de la terre qui, toute jeune, 
connaîtra la voie à suivre. Son destin tracé en main, elle saura s’accommoder de tous les sacrifices. Et 
pourtant… Une insolation, un prénom suranné, quelques chansons de Brassens, un grand blond, une 
petite Jeanne et une voisine volubile pourraient bousculer l’ordre des choses. Marguerite réussira-t-elle 
à puiser la force nécessaire pour négocier le virage offert ? À vous de le découvrir !

L’AUTEUR(E)

Sexagénaire pérégrinant de région en région après plusieurs décennies à Paris, Sylvie Argémi, fille et 
petite-fille des Halles de Baltard, raconte la vie d’une femme aux antipodes de la sienne. Un autre lieu, 
une autre époque, et pourtant il y a sans doute des ponts entre l’auteure et son personnage. Connivence 
propre au même sexe ? Sensibilité à l’unisson ? Sylvie Argémi aime sa Marguerite, sachant comme 
personne fouiller les méandres et les contradictions des comportements féminins, que ce soient ceux de 
Jeanne, ceux de Margot ou ceux de Germaine. Naturellement portée vers ses sœurs, l’auteure n’oublie 
pas l’importance des hommes pour tisser les grands sentiments de la vie.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414025343 • 196 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Guyane française, REMIRE-MONTJOLY
Prix de vente : 16,5 €

Hugues Artusse
La Dernière Carte

DESCRIPTION

Gérard Matthias est capitaine de police dans une ville du nord. Il doit enquêter sur un triple meurtre. 
En proie à des doutes personnels et face à cette enquête sordide, finira-t-il par redécouvrir la 

lumière ?

L’AUTEUR(E)

Né le 4 février 1966 à Charleville (Ardennes), Hugues Artusse est installé en Guyane, à Cayenne, 
depuis 1997.
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 8,5 €

Hugues Artusse
La Vie et au-delà

Recueil de poésies

DESCRIPTION

« Quand te reverrai-je ?
En automne,

Quand les arbres se vêtent
De leur parure enf lammée,
Quand la beauté des jours
Résiste au temps qui se défait
Et que le vent d’est
Peu à peu se mêle
Au chant des oiseaux ? »

L’AUTEUR(E)

Hugues Artusse est né à Charleville (Ardennes), installé depuis 1997 en Guyane, à Cayenne.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332920423 • 152 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Rome
Prix de vente : 14,5 €

Atto
Vers un futur inattendu

DESCRIPTION

François, un jeune homme qui a fini ses études, retourne sous le soleil de l’Afrique en quête d’une 
paix jadis perdue. Bousculé par la vie qu’il menait, il est au bord de la rupture psychologique. Il fait 

la rencontre de Zanabou, une jeune fille du nord, qui bouleversera sa manière de voir la vie et le sens 
qu’il donnait à la sienne.
Mais cette paix de l’âme qu’il recherchait tant ne se trouve pas forcement dans son pays natal, où les 
secrets de famille s’entremêlent avec une histoire d’amour désavouée.
Où trouvera t-il refuge et dans quelles circonstances aura-t-il la paix de l’âme?
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Jane Aubaile
La petite vie des grands moments

DESCRIPTION

L’occupation allemande, la France souffre, les français meurent de peur, de faim. Marie-Lise ne 
supporte plus la médiocrité du quotidien et veut profiter de sa jeunesse, de son corps, aller loin et 

haut. Elle souffre, cache le mal-être qui appelle la mort : changer de route, de vie, ne plus se réveiller 
pareil et sans gloire. Pour seules musiques, le bruit des bottes sur les trottoirs : avoir 20 ans dans son 
pays occupé, c’est quoi ? Sous les coups de tampons de la poste et les corps gris résonnant sur les 
paperasses, se cachent des hommes dans des trop-pleins de désir. Marie-Lise va pointer son sein vers 
celui-là, le plus noir. La fille va s’abreuver de cet argent sans odeur, sorti sale de ses poches ; elle va 
se noyer dans le trouble d’un mariage et d’un enfant, fils de mari, d’amants résistants ou de Schleuh ? 
Après sa descente aux passions, déposera-t-elle enfin ses frusques et, nue, prostituée de la vie, pourra-
t-elle encore présenter ses bras ouverts à la paix.

L’AUTEUR(E)

Après Le Bonheur assassiné, plongée d’amour et de haine dans la viande et le trou des halles, et Le 
Drap froissé, un quatuor pour une église où la tendresse et le désir répondent à l’impuissance, Jane 
Aubaile, pour son troisième roman, nous emporte dans l’occupation et la prostitution. Une histoire 
avec son lot de violences, d’appels et de libérations. Jane Aubaile aime la vie, s’attache aux détails 
et aux solitudes du quotidien au milieu de la débâcle et de l’occupation ; elle mobilise un arsenal de 
personnages bouleversants, dénonce les hommes et en appelle à Dieu du fonds d’une maison close. 
Après les vents de solitudes et d’amours interdites, soudain : une lumière. C’est bien la petite vie des 
grands moments, l’homme fragile au milieu des grandes plaies. Jean-Hugues Piettre, Ministère de la 
Culture et de la Communication Chevalier des Arts-et-Lettres Illustration de couverture : Hélène 
Moreau
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334240369 • 136 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Royan
Prix de vente : 12 €

Anne-Céline Auché
Dis, quand retwitteras-tu ?

DESCRIPTION

Archibald et Balthazar échangent essentiellement sur et autour du réseau social Twitter. Tous 
deux s’intéressent à la musique, et aiment divaguer. Alors que les changements sociétaux et 

technologiques s’imposent avec toujours plus de certitude, l’inventeur et le féru d’informatique 
entretiennent une relation d’amitié à distance, mais parviendront-ils à s’épanouir l’un et l’autre dans ce 
nouveau monde ?
Un récit d’anticipation rapprochée, entre narration et dialogues virtuels.

L’AUTEUR(E)

Actuellement enseignante, l’auteure a débuté une carrière de journaliste. À Paris, elle écrit trois pièces 
de théâtre (dont l’une est publiée en 2016), met en scène, joue, et fréquente le cinéaste Éric Rohmer 
qui l’initie au montage, ce grâce à leur amie Mary Stephen. Installée à Barcelone, elle tourne dans 
Tren de sombras de J.L. Guerin (Quinzaine des Réalisateurs), signe un scénario (bourse à l’écriture 
d’Aquitaine) et achève une quatrième pièce. De 2000 à 2009, elle enseigne le français langue étrangère 
(F lE), participe à un autre long-métrage catalan, puis écrit et monte un spectacle multimédia en 
espagnol. Après une escapade de six mois à Montréal, elle retourne en France, obtient un Master 2 
défendant le théâtre comme méthode d’apprentissage du F lE, et écrit son premier roman.
Couverture : peinture sur pavé de Paris par Stéphane Jaspert, d’après le logo Twitter
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414333035 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lyon
Prix de vente : 19 €

Christian Avreix
De Saint-Tropez à Sibiu

DESCRIPTION

« Ce récit autobiographique nous emmène de la Côte d’Azur en Roumanie. On découvre comment 
une histoire familiale peut prédestiner un de ses descendants et comment l’histoire personnelle 

de celui-ci peut entrer en résonance avec son histoire familiale. La boucle est bouclée. Mêlée à de 
nombreuses références d’événements contemporains, oubliés ou méconnus en fonction de l’âge du 
lecteur, cette histoire, truffée de détails, impressionne tant par l’émotion de certaines situations, que 
par la mémoire phénoménale de l’auteur, lui permettant de retranscrire son enfance, son adolescence, 
ses années d’études, ses vacances, ses rencontres amicales, professionnelles, sa vie professionnelle de 
salarié puis de chef d’entreprise, sa femme, ses enfants, ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs»

L’AUTEUR(E)

L’auteur, né en 1945 à Paris quand ses parents sont revenus de Prusse orientale, n’a écrit pendant sa vie 
active que des comptes rendus de réunions techniques et commerciales à destination de ses supérieurs 
et de ses collègues. Ce récit est le développement des réponses données à ceux qui lui demandaient les 
raisons de son expatriation.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414109753 • 94 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, PERPEZAC LE NOIR
Prix de vente : 10,5 €

Françoise Bages
Mes guides accompagnateurs

Des femmes et des hommes inoubliables

DESCRIPTION

Vous qui aimez voyager, si vous avez choisi les circuits, ils vous ont accompagné : les guides. 
Premier contact avec le pays visité, ils restent dans nos mémoires, attachés à ces pays. Ils nous 

font partager l’histoire et la géographie de leur pays et s’attachent à nous le faire aimer mais ils veillent 
aussi sur nous, physiquement.
Pour moi, ils sont inoubliables et liés inexorablement aux pays que j’ai visités.
Je tenais à faire partager ces rencontres.

L’AUTEUR(E)

Assistante juridique, aujourd’hui retraitée, Françoise Bages a longtemps voyagé en groupe et en 
circuits pendant ses congés de salariée, afin de voir un maximum de choses, rencontrer un maximum 
de gens en un minimum de temps.
Depuis sa retraite elle a choisi une ville où elle réside et fait des excursions aux alentours, ce qui lui 
permet de se « fondre » dans la population : une autre approche du voyage !
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414275526 • 158 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, PERPEZAC LE NOIR
Prix de vente : 14 €

Françoise Bages
Viens, je t’emmène

Journal de voyage au jour le jour

DESCRIPTION

Avec Mes guides accompagnateurs, je vous ai emmené 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 seul, je partage mes sensations et 
mes émotions à mon retour avec ceux qui m’entourent. Alors… viens, je t’emmène !

L’AUTEUR(E)

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.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334235112 • 84 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Ghana, Accra
Prix de vente : 10 €

Parice Bakala
Le Rocher

Pourquoi sans Jésus nous ne pouvons pas vivre

DESCRIPTION

Parice Bakala est un jeune étudiant congolais ayant poursuivi ses études universitaires en géologie 
appliquée à Accra au Ghana.

Inspiré par son domaine d’étude (la géologie), il a su établir une corrélation entre la roche naturelle 
qui le passionne tant et la roche spirituelle – Jésus-Christ – qui représente la source de son inspiration.

L’AUTEUR(E)

Parice Bakala dans cet ouvrage réussit au travers d’exemples scientifiques à expliquer la nature 
spirituelle de Dieu et démontre à quel point il est impossible de vivre sans la roche. Cela confirme 
encore que Jésus-Christ est la vie (Jean 14, 6).
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ISBN : 9782332646132 • 104 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Monteup
Prix de vente : 11 €

Manuela Bañuls
Pour l’Amour de Maho

(ou l’aile arrachée…)

DESCRIPTION

Maria-Rosa part à la conquête de sa vie. Elle se rendra compte que le cadeau de la vie a parfois 
plusieurs facettes… son rêve deviendra bientôt un véritable cauchemar. Dans ce roman fictif, 

le combat d’une jeune femme mais avant le combat d’une Mère qui souhaite retrouver sa Chair et son 
Sang malgré les terres, malgré les mers, malgré la tempête et surtout l’air du vent…

L’AUTEUR(E)

Manuela Banuls est née le 05 août 1985 à Châteauroux, qu’elle quitte rapidement pour vivre à 
Carpentras, puis à La Seyne Sur Mer. En 2009, elle donne naissance à son premier enfant et passe sa 
Licence de Psychologie à l’Université Nice Sophia Antipolis. Aujourd’hui, elle s’accomplit dans le soin 
aux personnes.
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Collection Publibook
ISBN : 9782748331462 • 48 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, CRAIN
Prix de vente : 10 €

Michel Barda
Après soi…

DESCRIPTION

«Comment bien préparer ma mort?» Cette question, tout le monde se la pose, ou se la posera, sous 
une forme ou une autre, au cours de sa vie. En 8 chapitres, Michel Barda se propose de répondre 

aux plus grands problèmes qui se posent lorsque l’on envisage son décès et ses obsèques. Comment 
faire don de ses organes? Comment écrire un faire-part? Faut-il rédiger un testament?
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414362424 • 86 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Vottem
Prix de vente : 10,5 €

Marie Bauwens
Vies de chiens

DESCRIPTION

Et si nos amis les animaux pouvaient parler ? Imaginez les histoires qu’ils pourraient raconter. Les 
secrets que nous leur confions, nos chagrins, nos joies, des moments de vie. J’ai toujours eu des 

chiens, je leur ai beaucoup parlé, j’ose penser qu’ils ont bien écouté.

L’AUTEUR(E)

Retraitée depuis peu, la vie professionnelle de Marie Bauwens s’est passée en centre hospitalier au 
contact des patients. Elle est mère et grand-mère. Elle écrit depuis une vingtaine d’années. Ce récit 
est le fruit de cinq ans de travail. Elle est sensible à l’humain, elle s’inspire beaucoup de l’observation 
des personnes et de leur environnement pour écrire. Neuf de ses nouvelles ont été publiées dans des 
recueils collectifs. L’écriture est une passion, un besoin, son moyen d’expression.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414293995 • 112 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MEUDON
Prix de vente : 14,5 €

Jean-Pierre Beaumatin
Une nuit insolite

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342164275 • 288 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Soliers
Prix de vente : 24 €

Claude Olivier Beaurain
Une jeune fille de Fontenay-le-Comte dans la 

Tourmente révolutionnaire (tome I)

DESCRIPTION

« Quant à Françoise, celle-ci écoute aussi avec une grande attention ces propos fort politiques et 
s’efforce de comprendre, comme elle en a pris l’habitude, à la fois le sens de ces échanges et le 

monde particulier qui en est le lieu, celui du pouvoir, de la loi, des institutions du royaume. Sa vive 
intelligence et sa curiosité naturelle se conjuguent heureusement depuis le temps de son arrivée chez 
les Duchesne de Denant pour lui avoir permis d’acquérir très naturellement beaucoup plus qu’un 
“vernis” de connaissances dans les domaines qui sont quotidiennement abordés dans ce milieu de 
la grande bourgeoisie provinciale à Fontenay-le-Comte. » Orpheline vendéenne issue d’un milieu 
modeste, la jeune Françoise Gandriau devient à dix ans la servante de la plus jeune fille du baron 
Duchesne du Mesnil de Denant. Adolescente, elle aura la chance de pouvoir aller à l’école de l’Union 
chrétienne et de découvrir la douceur et la délicatesse des manières de la bourgeoisie. Alors qu’elle rêve 
de devenir enseignante, elle sera rattrapée par la tourmente de l’Histoire… S’étalant de 1782 jusqu’à 
la veille des États Généraux de 1789, ce premier volet retrace les espoirs de celle qu’on appellera « la 
petite Émigrée », avant que la guerre de Vendée ne la rattrape. À travers cette fresque ambitieuse, au 
plus près de la réalité historique, l’auteur entremêle le destin authentique d’une jeune fille de Fontenay-
le-Comte à la chronique d’une époque en plein bouleversement. Dépeignant avec soin les prémices de 
la Révolution, porté par une recherche documentaire minutieuse, l’ouvrage de Claude Olivier Beaurain 
s’impose sans mal comme un livre de référence.
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ISBN : 9782342166842 • 400 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Soliers
Prix de vente : 21,5 €

Olivier Beaurain
Une jeune fille de Fontenay-le-Comte dans la 

Tourmente révolutionnaire (tome II)
Ou la petite émigrée de Lassay

DESCRIPTION

« Un silence de quelques secondes suit l’intervention de Françoise ; tous semblent méditer ce que 
la jeune fille vient de dire. C’est le baron Dominique qui rompt ce silence inhabituel tandis que 

la jeune Françoise baisse la tête, pleine de confusion, attendant un verdict réprobateur en réponse 
à sa hardiesse peut-être trop aventureuse dans le propos ! » La suite attendue d’Une jeune fille de 
Fontenay-le-Comte dans la Tourmente révolutionnaire de Claude Olivier Beaurain débute un certain 5 
mai 1789. Nos héros, illustres ou inconnus, tels que Louis XVI, Marie-Antoinette ou encore François 
Bouron et le baron Duchesne de Denant, se retrouvent à l’occasion de l’ouverture des états généraux 
de Versailles. Le second volume de cette épopée nous fait revivre le destin chaotique de la France, en 
passant par la prise de la Bastille ou La Terreur. Notre Petite Émigrée de Lassay se retrouvera une 
nouvelle fois au cœur de ses événements. Connaîtra-t-elle enfin la paix ? Toujours aussi complet et 
minutieux, le roman de Claude Olivier Beaurain est une lecture essentielle pour tous les amoureux 
d’Histoire et d’aventures.
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Michel Belin
Tu connais Cissé ?

DESCRIPTION

L’auteur a navigué dans la Marine Nationale, puis dans la Marine Marchande, dans quelques 
Compagnies françaises d’abord, et ensuite dans plusieurs Compagnies étrangères, dont certaines 

étaient sous « pavillon de complaisance ». Il effectua aussi quelques missions « à terre » à l’étranger. 
Il parcourut ainsi une soixantaine de pays, sur tous les continents. Du chalutier de Terre-Neuve au 
paquebot de luxe ; du Sénégal au Spitsberg ; d’un bateau de guerre à un grand trois-mâts ; et des 
affaires les plus sordides aux rencontres les plus enrichissantes ; il nous livre ici les anecdotes les plus 
savoureuses, toutes authentiques, vécues aux quatre coins de la planète en quelques quarante ans de 
voyages professionnels.

L’AUTEUR(E)

Michel Belin est né en 1943, en Bretagne. De 1963 à 1995, il exerce les fonctions de radio dans la 
Marine Nationale, puis d’officier radio dans la Marine Marchande. De 1996 à 2003, il est consultant 
international en radiocoms et effectue de nombreuses missions à l’étranger. Michel Belin a été 
membre d’Amnesty International et a pratiqué les arts martiaux et le parachutisme. Aujourd’hui, il 
partage son temps entre l’écriture et la pratique de la voile.
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 10,5 €

Khider Ben Si Said
Dance à la cadence de la décadence

Je ne t’aime plus Algérie

DESCRIPTION

L’œuvre est une poésie contemporaine mêlant un vocabulaire soutenu, des tournures classiques 
et un rythme très moderne. L’auteur dépoussière le genre en ne faisant aucune concession sur la 

forme. Il respecte toutes les structures, normes et codes du genre, en y ajoutant un certain romantisme 
et une imagerie forte. Il ne maltraite pas le genre sous prétexte de le rendre moderne et accessible, mais 
au contraire, il le sublime. Cette poésie traite de la crise existentielle (notre temps) ; elle martèle aussi 
une société qui a abandonné ses valeurs morales. Elle évoque l’histoire coloniale et celle de notre jeune 
société qui naquit dans l’immédiate post-coloniale, et parle de l’amour d’une belle fille. Elle revendique 
la place et la valeur de l’artiste dans une société…

L’AUTEUR(E)

Khider Ben Si Said est né le 9 août 1967 à Alger, en Algérie. Il a grandi dans un milieu qui parlait 
proprement le berbère de Kabylie. Ses parents sont originaires de la grande Kabylie. Très petit, il a 
appris à écouter ses parents versifier dans la langue de ses ancêtres. Plus tard, dans la rue et à l’école, 
il a découvert l’arabe dialectal d’Alger, et ensuite l’arabe classique scolaire. À 15 ans, il apprend 
l’anglais. En 1986, il décroche son Baccalauréat avec une mention acceptable. Ensuite, il fait, contre 
son gré, des études de sciences juridiques et administratives, qu’il abandonne en troisième année pour 
se consacrer à la lecture et à l’écriture. Depuis, il a écrit trois pièces de théâtre dans la langue de 
Molière, une en italien et quelques-unes en arabe dialectal. En 2004, il s’est mis à l’italien qu’il a 
appris en une saison. En 2006, il écrit deux beaux poèmes et une pièce de théâtre burlesque en italien.
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Poésie de la science-fiction ou la Chute d’un empire 
 

Anis Benchekroune 

881990Collection Edilivre
ISBN : 9782414162185 • 478 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Guadeloupe, Abymes
Prix de vente : 31,5 €

Anis Benchekroune
Poésie de la science-fiction ou la Chute d’un 

empire

DESCRIPTION

Nous sommes en 3003. Kazca,un tyran régnant sur l’univers est en possession du grand-bio 
ordinateur, de l’arma mélodia et à la tête de l’ADM. Tandis qu’il a proscrit l’argent au bénéficie 

du slyzyo qui dit-on mène au paradis des esprits de la dimension K, Aïkon est l’immense planète 
pyramidale et il se trouve au sommet. Le sang sassé après nombre de manipulations génétiques des 
humains, machines et ani-machines est consommé par intraveineuse par une opération nommée 
l’amalgamus, ainsi que diverses drogues. Le vice règne alors. Mais une union dont fait partie le Féqih et 
dont le pilier est la poésie se projette dans le passé pour l’exterminer et ainsi éviter un drame effroyable. 
Réussiront-ils à déjouer ses plans machiavéliques, eux qui ont déjà voyagé à la vitesse supraluminique ?

L’AUTEUR(E)

Anis Benchekroune est né à Marrakech le 9 décembre 1975. Il écrit depuis l’adolescence. Tout a 
commencé par un journal intime, des poèmes, de courtes histoires, des nouvelles et ce premier roman, 
Poésie de la science-fiction ou la Chute d’un empire qui traduit sa passion pour la science-fiction. Le 
présent ouvrage est une tentative d’amalgame entre les sciences humaines et les sciences pures.

Edilivre_964845_9782414338672_Benchekroune

42



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 106 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 8 
----------------------------------------------------------------------------

Nouvelles histoires extraordinaires 

Anis Benchekroune 

8 964845

Anis Benchekroune

Nouvelles histoires 
extraordinaires

Edilivre_964845_9782414338672_Benchekroune

Collection Edilivre
ISBN : 9782414338672 • 106 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Guadeloupe, Abymes
Prix de vente : 11,5 €

Anis Benchekroune
Nouvelles histoires extraordinaires

DESCRIPTION

Dans une seule et même personne, il y a plusieurs êtres. Chacun est à lui seul en quelque sorte 
multicolore. Les histoires que vous allez lire parlent de personnages multicolores. Leurs 

différentes facettes sont dévoilées au cours de l’écrit, progressivement. C’est donc avec un regard 
réceptif qu’il faudra les appréhender. Soyons donc « multicolores » et plongeons dans une série 
d’aventures plus passionnantes les unes que les autres. Espérons que la lumière en jaillira…

L’AUTEUR(E)

Anis Benchekroune est né en décembre 1975 à Marrakech. Au fil des années, sa passion pour l’écriture 
le mène à la publication. Ses histoires, poèmes et pensées sont tous plus variés les uns que les autres. Il 
poursuit actuellement avec assiduité son travail d’écriture sous le soleil des Tropiques.

Mon petit éditeur_95840_9782342044980_Benxayer
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342044980 • 108 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 14,95 €

Morrad Benxayer
Laisse toute espérance…

DESCRIPTION

Pourquoi Youssef se retrouve-t-il prisonnier sur un navire de guerre de la marine américaine? 
Pourquoi est-il détenu dans le plus simple appareil, obligé d’exhiber sa nudité devant un tribunal 

militaire? Quel secret est enfoui au plus profond de son inconscient? Ce roman est un éprouvant huis 
clos entre un otage et ses ravisseurs. Travaillant sur un site archéologique situé dans le sud-ouest du 
Pakistan, Youssef a été kidnappé par des agents secrets américains pour des raisons qui lui échappent et 
qu’il s’efforce, au fur et à mesure de l’avancement d’un procès absurde, de découvrir. À ses accusateurs 
qui veulent lui faire avouer une activité terroriste qu’il ignore, à son geôlier paternaliste et au médecin 
qui expérimente sur lui une drogue à base de LSD, il oppose une résistance fondée sur des arguments 
rationnels. Mais la raison est loin d’habiter l’équipage du navire. Les fautes qui sont imputées au détenu 
finissent par devenir puériles, les propos échangés deviendront à peine plus cohérents qu’un dialogue 
entre parents et enfants. Youssef adopte, bien malgré lui, un comportement infantile qui va aller en 
s’accentuant…

L’AUTEUR(E)

Né à Alger en 1955, l’auteur travaille pour une institution culturelle. Il voue un culte particulier 
à Borges, Kafka, Gombrowicz, Lovecraft et Burroughs. Chroniqueur de BD, poète, voyageur des 
derniers mondes (Bornéo, Asie centrale, Outback australien*), il a publié deux romans : La Mosquée 
et Conjuration, des nouvelles et s’est essayé à des performances sonores (Nuit des musées, 2005).
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332943057 • 158 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, St-Eustache
Prix de vente : 17,5 €

Ivre (Yves BERTRAND)
Élystrée

DESCRIPTION

Annabelle, fille de la reine et du roi de l’Élystrée, doit fuir car son pays est envahi par son voisin le 
Nicodon, que l’on croyait pacifique. Ainsi commence l’aventure.

Ce récit présente les jeux et enjeux de la sphère politique, le peuple n’étant qu’un jouet. Quoique ces 
pays de la période médiévale soient fictifs, vous y verrez les hauts et les bas de la race humaine. Guerres, 
mensonges, hypocrisie, manipulation mais aussi amour, espoir et entraide habitent les personnages. 
Le dénouement révélera que le maître de cette course à la puissance politique n’est pas celui que l’on 
pense.

L’AUTEUR(E)

Ce texte a été adapté par une troupe de théâtre amateur et joué au centre d’art la petite église de Saint-
Eustache, au Québec, en 2005 et 2006. L’auteur a aussi collaboré avec des jeunes en difficulté à la 
rédaction d’un livre, Les Esprits bâtards, comportant leurs textes et les siens.
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Lieu de résidence : France, Chateauneuf de Gadagne
Prix de vente : 17 €

Michel BERTRAND
Le Sorcier de Sette Cama

Roman policier

DESCRIPTION

« Les pièces éparpillées du puzzle reprenaient leur place et Charles Garaud y voyait de plus en plus 
clair. Lucas Delvaux était bien tombé dans une importante machination politico-mafieuse remplie 

de coups tordus… À vingt-deux heures précises, escorté de Matthew Béliveau et d’Abélard Beau, 
Lucas Delvaux se dirigea vers le point central de la ville. Ils arrivèrent au pied du monument à la gloire 
de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal… N’attendant plus rien de la vie, 
il accepta ce duel absurde et fit taire les protestations de ses compagnons qui devenaient de fait ses 
témoins… »

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_687248_9782332971319_Besse

46



La
 P

ist
e 

in
di

en
ne

La Piste indienne
Indian trail

Jean-Pierre Besse 

14.46 687248

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 184 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14.88 
----------------------------------------------------------------------------

La Piste indienne    
Indian trail Arizona - Californie - Nevada     

Jean-Pierre Besse    

Je
an

-P
ie

rr
e 

Be
ss

e

Arizona - Californie -Nevada

Edilivre_687248_9782332971319_Besse

Collection Edilivre
ISBN : 9782332971319 • 184 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Polynésie française, RAIATEA
Prix de vente : 18 €

Jean-Pierre Besse
La Piste indienne

Indian trail

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.
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Claude Beuzelin
Îles

Tableaux de la vie d’un petit béké

DESCRIPTION

Les Antilles. Un archipel s’étendant de la F loride au continent sud-américain. Découvertes et 
explorées par Christophe Colomb entre 1492 et 1504, ces îles, étaient peuplées d’hommes et de 

femmes au teint cuivré de souche vraisemblablement asiatique, dénommé-e-s Taïnos, Arawaks ou 
Caraïbes. Une grande diversité de tribus donc, et qui entretenaient des relations parfois amicales et 
parfois hostiles.
Qu’en est-il cinq siècles plus tard ? Un éparpillement d’États plus ou moins dépendants de leurs 
métropoles colonisatrices, des départements français, et des plus ou moins colonies néerlandaises.
Un petit béké voit le jour dans l’une de ces îles vers le milieu du XXème siècle. Sans prétendre à 
l’Histoire, l’auteur a voulu apporter son témoignage et ses réf lexions personnelles sur cette période de 
transition entre un colonialisme multiséculaire et l’intégration à la République française.
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Collection Publibook
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Lieu de résidence : France, VIRY
Prix de vente : 15,95 €

Geneviève Biffiger
Hors circuit

DESCRIPTION

« Elle comprit alors qu’elle avait à faire à Galmier et que c’était cuit pour elle. Il avait dû voir qu’elle 
s’éclipsait et l’avait suivie sans se faire remarquer. Comme un matou pelé, galeux mais encore 

teigneux, qui ne pouvait s’empêcher de guetter les moineaux fragiles et de leur mettre ses sales pattes 
dessus. “Ouvre, petite salope, ouvre ! De toute façon, t’es prise au piège !” Mais Fanfan n’ouvrait pas. 
Elle tiendrait tant que ses forces ne faibliraient pas. Il n’allait tout de même pas détruire la cabane, 
même s’il était encore costaud ? Et surtout qu’il était ivre ! Son odeur de vieux mal lavé et de vinasse 
parvenait jusqu’à elle. Il secoua une nouvelle fois la porte rageusement. En vain. Il y eut un moment 
d’accalmie. Elle pensa un instant qu’il s’était découragé et s’en était allé. Elle ne broncha pas. “C’est 
peut-être une tactique ? Il attend que je sorte pour me mettre la main dessus.” » Placé sous le signe 
de l’échappée – qui peut être belle à plus d’un sens –, de la liberté à gagner, « Hors circuit » met en 
scène des femmes – enfants et adultes, innocentes ou terribles, apaisées ou au bord de la rupture – 
qui se débattent dans les carcans qu’on leur impose, qu’ils viennent des hommes souvent décevants, 
des institutions ou de la société. Aussi, dans ce recueil qui cultive les thèmes de l’innocence perdue, 
de la désillusion, de la violence toujours prête à exploser, où le bucolisme peut se montrer vénéneux, 
traversé encore de références mythiques et contiques, G. Biffiger poursuit-elle, avec la finesse littéraire 
qu’on lui connaît, le travail débuté avec « Les Hommes de leur vie ».

Publibook_82037_9782748397291_Biffiger
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Collection Publibook
ISBN : 9782748397291 • 64 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, VIRY
Prix de vente : 17,5 €

Geneviève Biffiger
Tous les hivers

DESCRIPTION

La vie, c’est comme des rondes. Ronde des âges, ronde des amours, ronde des chagrins et des 
peines, des regrets et des désespoirs, des folles espérances. Rondes qui se fondent, se croisent, se 

superposent, s’éloignent et se défont. Sous des cieux plus ou moins bleus, plus ou moins ternes, plus 
ou moins noirs. Parfois éclatants aux soleils couchants, parfois rouge sang, annonciateurs d’ouragans. 
Petite infidélité à la nouvelle que ce recueil de G. Biffiger… Et l’infidélité peut être belle si elle se 
pare de blancheur neigeuse, si elle questionne la vie secrète des choses, si elle chante, avant qu’il 
ne disparaisse, un monde par trop malmené. Folie humaine en Éden, vents et tempêtes au paradis, 
ombres qui s’étendent sur les existences… autres thèmes pour un recueil sur lequel vont et viennent les 
vagues du désenchantement…
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Collection Publibook
ISBN : 9782748342642 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VIRY
Prix de vente : 13 €

Geneviève Biffiger
Les Hommes de leur vie

DESCRIPTION

Evanescentes, insaisissables, meurtries, séductrices, incompréhensibles, acariâtres, libres, 
prisonnières… Diverses, les femmes qui peuplent le recueil de Geneviève Biffiger possèdent 

pourtant un point commun : toutes sont des femmes échappées ou en cours d’évasion. Toutes fuient 
ou rêvent de quitter un quotidien ou un passé qui les emmurent et les asphyxient… Sans pour autant 
parvenir à se trouver ailleurs que dans le regard de cet inconnu, de cette autre énigme qu’est l’homme. 
A travers ces textes s’esquissent ainsi des pas de deux tragiques entre amants, des valses destructrices 
entre conjoints, des rondes enchantées entre filles et pères… S’y devinent des drames intimes, des 
sentiments troubles, des pulsions assassines… Les nouvelles de Geneviève Biffiger ne constituent ni 
des portraits ni des blasons. Ceux-ci figent, immobilisent, enserrent. Au contraire, ces textes retiennent 
les mouvements des héroïnes, leurs gestes, leur déplacement, leur disparition, leur tension, parfois 
mortifère, parfois délicieuse, vers l’ailleurs… Ils disent la folle volonté de s’affirmer au monde. Pas 
sans les hommes ou en les supplantant, mais avec ces compagnons de toujours, d’enfance ou de vie, 
dans une mutuelle reconnaissance, à travers des regards égaux et non plus infériorisant.

Connaissances et Savoirs_105037_9782753904262_Biyoko Mabua
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Collection Connaissances et Savoirs
ISBN : 9782753904262 • 502 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Congo-Kinshasa, Kinshasa/Gombe
Prix de vente : 37 €

Jean-Claude Simon Biyoko Mabua
Lexique Kiyombe-Français Français-Kiyombe

DESCRIPTION

Un livre sur le Kiyombe vaut-il encore la peine ? La réponse serait oui. Il est constaté que le 
Mayumbe est envahi par d’autres langues particulièrement le Lingala qui semble être mieux 

apprécié par les jeunes. Mais tant que cette langue restera une première ou une langue maternelle 
pour les natifs de cette contrée, il vaudrait mieux que les linguistes s’y penchent encore et davantage. 
Pourquoi ce lexique ? Le souci en rédigeant ce livre est de procurer aux natifs Yombe, apprenants 
du français, un document qui peut les aider à acquérir un vocabulaire du français qui se traduit 
directement à leur langue du fait que ces types des documents sont très rares. Ce document aide aussi 
le linguiste Yombe à trouver des exemples pouvant se référer à ses études.

L’AUTEUR(E)

Jean-Claude Simon Biyoko Mabua est un ancien professeur d’anglais et d’éducation à la vie à l’ex 
Institut de Makelele (Collège St Michel de Bandalungwa) à Kinshasa. Il est bibliothécaire à l’IFASIC 
depuis 1999. Il est Docteur PhD en droits de l’homme, option Éducation et culture de la paix de 
l’Université de Bangui en République centrafricaine (RCA).
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Prix de vente : 10,5 €

Justine Bladrali
Les Souvenirs de Léa

DESCRIPTION

Il y eu celui qui l’a tellement énervée qu’elle lui a griffé la main de stylo bille ; puis celui qui lui a 
demandé si elle avait des poils ; ou encore celui qui l’a gif lée parce qu’elle ne voulait pas être sa petite 

amie… Ceux-là, Léa les a occultés pour ne garder que les rencontres qui lui ont laissé des souvenirs 
inoubliables, heureux ou malheureux, qu’elle raconte dans ce livre.

L’AUTEUR(E)

Justine BLADRALI, secrétaire de direction à la retraite, a toujours aimé écrire mais sans vouloir être 
publiée. Cette fois elle s’est jetée à l’eau et voilà son premier roman.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342165531 • 190 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 17 €

Claude Michel Blomet
Je suis un extraterrestre

DESCRIPTION

« Comme toute la population, dès la naissance, est introduite près de l’hypophyse une puce contenant 
toutes les données génétiques possibles le concernant depuis ses antécédents familiaux, son arbre 

généalogique, où s’est ajouté avec le temps son parcours physique, professionnel, familial, puisque l’état 
civil y ayant accès l’actualise à chaque période. À l’âge adulte, soit à 21 périodes, est greffée dans l’avant-
bras une plaquette numérique dont le corps est composé d’une matière antirejet, le cadran recouvert 
d’une peau transparente. » Il y a des millénaires, venus d’une galaxie lointaine, après de fantastiques 
péripéties, un peuple scientifiquement évolué, se résolut pour sa survie, à se réfugier sur Terre. Au 
début du XXe siècle, pour des raisons personnelles, un historien Périgourdin de noble lignage, le 
Marquis Xavier-Geoffroy de Lamar-Ferre, entreprit la recherche de par le monde des traces laissées 
par ce peuple. Le nouveau roman de Claude-Michel Blomet, Je suis un extraterrestre, vous entraîne 
dans un voyage ébouriffant de planète en planète, puis sur Terre dans de hauts lieux de l’humanité.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414162031 • 86 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lyon
Prix de vente : 14,5 €

Georges Bohas
Vonnas 12 juin 1944, « La folle entreprise »

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

Georges Bohas est né à Vonnas le 3 juin 1946. Il est actuellement professeur émérite à l’École normale 
supérieure de Lyon. Il s’est spécialisé dans l’étude des langues et littératures du Proche-Orient. Baigné 
durant son enfance dans le souvenir des deux Grandes Guerres, il a voulu savoir comment s’était 
effectivement passée la journée du 12 juin 1944 au cours de laquelle « les Boches » étaient venus à 
Vonnas, laissant un souvenir de dévastation dans toute la contrée.
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Lieu de résidence : Suède, Svanesund
Prix de vente : 14 €

Yvonne Bohlin
Dernier Voyage

Images d’une vie fragmentée

DESCRIPTION

Après la mort subite de son père, Eva supporte difficilement le quotidien dans la Suède des années 
50-70. Mais un départ en vacances semble lui redonner espoir.
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Collection Edilivre
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Lieu de résidence : Congo-Kinshasa, Kinshasa
Prix de vente : 20 €

Frédéric Boita Loelele
Techniques des opérations de banque - Tome 1

Gestion des comptes clients et de la caisse

DESCRIPTION

À travers ses quatre tomes, l’ouvrage Techniques des opérations de banque enseigne le traitement de 
chaque opération bancaire courante dans ses séquences suivantes : la vérification de l’ordre reçu, 

la saisie de l’ordre, l’autorisation d’exécution de l’ordre, l’exécution automatique de l’ordre (réalisation 
des tâches spécifiques, comptabilisation de l’ordre et impression des états de sortie) et l’expédition des 
imprimés au donneur d’ordre, au bénéficiaire…, à la comptabilité et au classement.
Dans ce premier tome, les opérations enseignées de cette façon sont : l’ouverture des comptes clients, 
le traitement des services liés aux comptes ouverts, les versements et retraits des espèces dans les 
caisses auxiliaires, le contrôle et la clôture de celles-ci et la gestion de l’encaisse globale de la banque.

L’AUTEUR(E)

Né à Isangi (RD-Congo) le 17 juillet 1951, Frédéric Boita Loelele est titulaire d’une licence en gestion 
des entreprises de l’Université Nationale du Zaïre, devenue l’Université de Kisangani, en République 
Démocratique du Congo. Professionnel de la banque, il a travaillé de 1981 à 2011 dans une banque 
commerciale de la RD-Congo dénommée « Union de Banques Congolaises » et « Banque Congolaise ». 
Dans un passé lointain, cette banque s’appelait « Banque Belge d’Afrique ».
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Frédéric Boita Loelele
Techniques des opérations de banque – Tome 2

Opérations locales

DESCRIPTION

À travers ses quatre tomes, l’ouvrage Techniques des opérations de banque enseigne le traitement de 
chaque opération bancaire courante dans ses séquences suivantes : la vérification de l’ordre reçu, 

la saisie de l’ordre, l’autorisation d’exécution de l’ordre, l’exécution automatique de l’ordre (réalisation 
des tâches spécifiques, comptabilisation et impression des documents) et l’expédition des imprimés au 
donneur d’ordre, au bénéficiaire…, à la comptabilité et au classement.
Dans ce deuxième tome, les opérations enseignées de cette façon sont : l’encaissement de chèques, 
les virements bancaires, l’émission de chèques bancaires, les opérations de trésorerie avec la banque 
centrale et la concurrence ainsi que la télé-compensation.

L’AUTEUR(E)

Né à Isangi (RD-Congo) le 17 juillet 1951, Frédéric Boita Loelele est titulaire d’une licence en gestion 
des entreprises de l’Université Nationale du Zaïre, devenue l’Université de Kisangani, en République 
démocratique du Congo.
Professionnel de la banque, il a travaillé de 1981 à 2011 dans une banque commerciale de la RD-
Congo dénommée « Union Zaïroise de Banques », devenue respectivement « Union de Banques 
Congolaises » et « Banque Congolaise ». Dans un passé lointain, cette banque s’appelait « Banque 
Belge d’Afrique ».
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414294503 • 222 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Congo-Kinshasa, Kinshasa
Prix de vente : 19,5 €

Frédéric Boita Loelele
Techniques des opérations de banque - Tome 3

Opérations de crédit

DESCRIPTION

À travers ses quatre tomes, l’ouvrage Techniques des opérations de banque enseigne le traitement de 
chaque opération bancaire courante dans ses séquences suivantes : la vérification de l’ordre reçu, 

la saisie de l’ordre, l’autorisation d’exécution de l’ordre, l’exécution automatique de l’ordre (réalisation 
des tâches spécifiques, comptabilisation et impression des documents) et l’expédition des imprimés au 
donneur d’ordre, au bénéficiaire, à la comptabilité et au classement.
Dans ce troisième tome, les opérations enseignées de cette façon sont : le traitement du crédit 
d’escompte, le traitement du découvert en compte et le traitement du financement.

L’AUTEUR(E)

Né à Isangi (République démocratique du Congo) le 17 juillet 1951, Frédéric Boita Loelele est titulaire 
d’une licence en gestion des entreprises de l’université nationale du Zaïre, devenue l’université de 
Kisangani, en République démocratique du Congo.
Professionnel de la banque, il a travaillé de 1981 à 2011 dans une banque commerciale de la 
République démocratique du Congo dénommée Union de banques congolaises et Banque congolaise. 
Dans un passé lointain, cette banque s’appelait Banque belge d’Afrique.
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Frédéric Boita Loelele
Techniques des opérations de banque - Tome 4

Opérations internationales

DESCRIPTION

À travers ses quatre tomes, l’ouvrage Techniques des opérations de banque enseigne le traitement de 
chaque opération bancaire courante dans ses séquences suivantes : la vérification de l’ordre reçu, 

la saisie de l’ordre, l’autorisation d’exécution de l’ordre, l’exécution automatique de l’ordre (réalisation 
des tâches spécifiques, comptabilisation de l’ordre et impression des états de sortie) et l’expédition des 
imprimés au donneur d’ordre, au bénéficiaire…, à la comptabilité et au classement.
Dans ce quatrième tome, les opérations enseignées de cette façon sont : le paiement des importations, 
le rapatriement des recettes d’exportation, l’envoi et la réception des revenus et capitaux, l’encaissement 
de chèques internationaux, les opérations de trésorerie en devises et les procédures communes.

L’AUTEUR(E)

Né à Isangi (RD-Congo), le 17 juillet 1951, Frédéric Boita Loelele est titulaire d’une licence en gestion 
des entreprises de l’Université nationale du Zaïre, devenue l’université de Kisangani, en République 
démocratique du Congo. Professionnel de la banque, il a travaillé de 1981 à 2011 dans une banque 
commerciale de la RD-Congo dénommée « Union de banques congolaises » et « Banque congolaise ». 
Dans un passé lointain, cette banque s’appelait « Banque belge d’Afrique ».
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Collection Publibook
ISBN : 9782342167597 • 240 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Verpillière
Prix de vente : 16 €

Guy Borsoï
Anna

DESCRIPTION

« Mon banc est occupé par une jeune femme ne quittant pas des yeux une fillette qui joue avec une 
balle. D’habitude, lorsque je constate qu’il est réquisitionné, je choisis un autre endroit où m’asseoir 

afin de ne pas incommoder la personne qui s’est indûment installée à ma place. Mais aujourd’hui, 
oubliant ma réserve coutumière, je cède à une force intérieure qui tel un aimant, me pousse vers la 
squatteuse. » La vie de Yann Le Bihan, 30 ans et toujours célibataire, est tout ce qu’il y a de plus 
ordinaire. Amateur de nature, notre héros se rend régulièrement dans un parc pour se ressourcer, 
toujours assis sur le même banc. C’est là qu’il fera un beau jour la rencontre d’une jeune femme, Anna, 
et de sa fille Louise. Alors qu’il aurait pu passer son chemin, une impulsion le pousse pourtant à 
franchir les quelques mètres qui le séparent de cette jeune femme et de son banc attitré. Le regrettera-
t-il ? Ou serait-ce plutôt le début d’une grande histoire d’amour ? Un changement de ton radical pour 
le nouveau roman de Guy Borsoï ! L’auteur délaisse son personnage fétiche, le Vénérable, pour nous 
conter une histoire d’amour moderne qui nous fera vibrer. Un roman empreint de tendresse et d’amour 
qui réchauffera nos cœurs.

L’AUTEUR(E)

Le Vénérable est en charge d’une nouvelle enquête. Comme toujours, l’intrigue et l’humour se 
côtoient.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334042987 • 184 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SATURARGUES
Prix de vente : 16 €

Jean-Paul Bosch
Une partie de pêche mouvementée

DESCRIPTION

Lors d’une partie de pêche, un corps est retiré de l’eau. Qui est-il ? Comment s’est-il retrouvé là ? 
C’est le départ d’une enquête policière compliquée, menée par un duo de fins limiers.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342040135 • 384 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 35 €

Pr Jean-Claude Boulliard
Pierres précieuses
Guide pratique d’identification

DESCRIPTION

Avant d’être une science, la gemmologie est un défi que relèvent bon nombre de professionnels 
confrontés à ce que le profane appelle pierres précieuses et que la loi préconise désormais d’appeler 

pierres gemmes. Ce défi est simple, lapidaire pourrait-on dire: il est de reconnaître ces pierres, leurs 
variétés, leurs traitements, leurs synthèses et leurs imitations. Avant de faire appel au laboratoire, le 
gemmologue, le négociant, le joaillier, le collectionneur ou l’amateur doit être capable de reconnaître 
ces pierres en utilisant des instruments de base légers et facilement transportables.Les fiches de ce livre 
* plus de 150 * suivent la démarche analytique élaborée au sein de l’Institut national de gemmologie 
(ING) durant cinquante années d’enseignement et d’expériences: observation à l’oeil, au polariscope, au 
réfractomètre et autres outils spécialisés, mesures… Cassure, clivage et parting; résistance aux chocs, 
aux produits chimiques et à la chaleur; tests destinés à éviter d’éventuelles confusions… Ce guide de 
la gemmologie ne s’arrête pas à l’identification des pierres, et s’avère une mine d’informations pour 
parfaire sa culture: origine de la gemme, nature, classification, composition, système cristallin, formes 
avant façonnage, cause de la couleur, principaux pays producteurs et fabricants connus de pierres 
manufacturées… Clair et pédagogique, présenté dans une version bilingue français anglais, voici 
l’outil indispensable pour tous les passionnés, amateurs comme professionnels.

L’AUTEUR(E)

Pr Jean-Claude Boulliard a commencé sa carrière scientifique en 1981, au CNRS, au sein du 
Laboratoire de Physique du Solide de l’École normale supérieure. Il intègre ensuite le laboratoire de 
Minéralogie-Cristallographie qui conserve la collection de minéraux de l’UPMC, l’une des plus belles 
au monde. Sa formation de cristallographe, son attrait pour les minéraux le conduisent à diriger cette 
collection depuis 1998. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la synthèse cristalline, sur les macles, 
sur l’or en France et sur la collection de l’UPMC. Il enseigne également à l’ING.
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Jean Pierre Bourguet
Un regard par-dessus l’épaule

Secrets de famille - Roman

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

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.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414326730 • 162 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Vichy
Prix de vente : 14,5 €

Richard Bouskila
La Rose du ciel

Ce que nous ignorons aujourd’hui nous tuera demain

DESCRIPTION

Tout sourit à Zaxia jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle possède des super pouvoirs. Princesse 
guerrière, elle sait que son sort est scellé par un sortilège jeté par l’affreux Enfer. Elle ne dispose 

que de soixante-douze heures pour sauver sa mère et l’univers.

L’AUTEUR(E)

Âgé de 36 ans, Richard Bouskila est né un 17 décembre. Il a effectué des études en comptabilité et 
obtenu un BEP. Son rêve est l’écriture. Il a écrit des poèmes et des chansons, puis des romans SFFF.
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Au travers de 16 chapitres, 16 idées innovantes sur la Joie sont traitées de telle façon que le lecteur/la lectrice puisse trouver la jovialité sur 
les soirs et les matins de son destin ; entendre les voix de la joie tout au long des pérégrinations accomplies sur les sentiers de son existence. 
16 réflexions pour comprendre comment faire briller l’éclat de la joie sur le pays de son être… quelques pensées pour tenir bon malgré les 
tempêtes de la vie, et aller plus loin vers l’horizon radieux, à l’aurore de jours nouveaux. Exhaler les parfums de la joie sur les sens de sa vie, 
pour évoluer vers le bonheur. Les raisons intimes de notre cœur ne s’éveillent-elles pas sous le souffle de celui-ci, vrai et éclairé par l’amour ? 
Né de ce constat, je vous propose dans ce livre un processus simple et positif.

À partir des chemins de la vie, souvent endommagés par des tempêtes et des mirages occasionnant tristesse et découragement, Olivier 
C.Arragon révèle dans la délicatesse de ses mots, un parcours doux et encourageant pour remporter la joie qui conduit au Bonheur.
Son livre est empreint de réflexions édifiantes qui lui ont été données de vivre et de communiquer à la suite d’une Expérience de Mort 
Imminente (EMI ou NDE).

Olivier C.Arragon

Manuel de vie pour entendre les  
voix de la joie en soi, en toutes circonstances

Collection Edilivre
ISBN : 9782414355440 • 176 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, HAGUENAU
Prix de vente : 15 €

Olivier C.Arragon
La Voie de la joie

Manuel de vie pour entendre les voix de la joie en soi, en toutes 
circonstances

DESCRIPTION

Au travers de 16 chapitres, 16 idées innovantes sur la Joie sont traitées de telle façon que le lecteur/
la lectrice puisse trouver la jovialité sur les soirs et les matins de son destin ; entendre les voix 

de la joie tout au long des pérégrinations accomplies sur les sentiers de son existence. 16 réf lexions 
pour comprendre comment faire briller l’éclat de la joie sur le pays de son être… quelques pensées 
pour tenir bon malgré les tempêtes de la vie, et aller plus loin vers l’horizon radieux, à l’aurore de 
jours nouveaux. Exhaler les parfums de la joie sur les sens de sa vie, pour évoluer vers le bonheur. 
Les raisons intimes de notre cœur ne s’éveillent-elles pas sous le souff le de celui-ci, vrai et éclairé par 
l’amour ? Né de ce constat, je vous propose dans ce livre un processus simple et positif.

L’AUTEUR(E)

À partir des chemins de la vie, souvent endommagés par des tempêtes et des mirages occasionnant 
tristesse et découragement, Olivier C.Arragon révèle dans la délicatesse de ses mots, un parcours doux 
et encourageant pour remporter la joie qui conduit au Bonheur.
Son livre est empreint de réf lexions édifiantes qui lui ont été données de vivre et de communiquer à la 
suite d’une Expérience de Mort Imminente (EMI ou NDE).
À ce sujet, il a déjà écrit un premier livre intitulé À l’aurore de nos jours, où il relate ses moments 
marquants. Et afin de ne pas entrer dans les pièges de l’autobiographie, il a ciselé ses mots autour 
d’un roman-témoignage. Il vous propose de le découvrir au-travers du site internet : https://www.
livresoca.com qui regroupe ses créations présentes et à venir.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414367887 • 104 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Haïti, Port au Prince
Prix de vente : 14 €

Christerdley Cadichon
Quel été !!!

DESCRIPTION

Malgré les points de vue négatifs que porte sa mère sur son mauvais comportement à l’école, Orélie 
reste une fille rebelle et têtue qui adore s’amuser sans penser aux conséquences.

Un malheureux incident se produit dans son établissement scolaire par sa faute. Le directeur lui 
impose, ainsi qu’à ses amies, un camp de redressement en guise de punition. Cela vient gâcher tous 
leurs projets pour l’été.
En outre, une étrange menace pèse dans ce camp. Orélie décide alors de se laisser emporter par sa 
grande curiosité et mène son enquête. Et puis, il y a aussi ce garçon mystérieux et solitaire à qui elle 
porte non seulement toute son attention, mais livre aussi ses plus profonds sentiments.
Cependant, elle finit par se rendre à l’évidence que sa grande curiosité et sa mauvaise habitude de n’en 
faire qu’à sa tête ne lui apportent que des ennuis.

L’AUTEUR(E)

Christerdley Cadichon est une jeune écolière âgée de 17 ans, né à Port-au Prince le 29 mars 2002. 
Laissant libre recourt à son imagination, Christerdley découvre l’écriture à l’âge de 10 ans. À l’aide 
de son cahier et de sa plume, elle sut qu’elle pouvait créer son univers en écrivant ses propres histoires. 
En grandissant, elle vit un grand intérêt dans la lecture, dont elle ne tarda pas à en faire une passion 
ainsi que l’écriture. À 14 ans, elle décide de partager son univers avec le public en publiant certaines 
œuvres sur la plateforme en ligne - Wattpad qui suscite instantanément l’attention de milliers 
d’adolescents. Pousser par les encouragement de plusieurs à réaliser son rêve, elle pose la première 
pierre et offre son roman Quel été ! qui ne sera certainement pas le dernier.

Edilivre_921350_9782414238828_Calméjane Schneiter
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414238828 • 296 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SCEAUX
Prix de vente : 24,5 €

Michèle Calméjane Schneiter
Je me souviens de Pemberley

Roman

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_830778_9782414235216_Canniere
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414235216 • 232 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Irlande, Dublin
Prix de vente : 18 €

Cathy Canniere
Caorach

DESCRIPTION

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 perturber 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.

L’AUTEUR(E)

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.

Publibook_115831_9782342166026_Casa

68 69



Collection Publibook
ISBN : 9782342166026 • 188 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 16,5 €

Yann Casa
Organes

DESCRIPTION

« — Mais où OGV trouve-t-elle les donneurs, si le circuit officiel n’en trouve pas ?
— Très simple, on en prend l’essentiel sur des gens vivants et en bonne santé. Les jeunes de 18 à 40 

ans sont notre cible ; il faut en effet qu’ils soient majeurs.
— Vivants, c’est-à-dire ?… Des gens qui vendent un organe ? » Paul Wilch, divorcé, la cinquantaine 
bien tassée, était directeur commercial d’une entreprise pharmaceutique jusqu’au jour où une grande 
société américaine lui offre un poste de consultant aux Bahamas, qu’il accepte aussitôt. Mais après 
un mois au paradis, il est licencié sans explication. Le retour à la réalité sera rude, sans travail et sans 
argent pour notre héros. C’est pourtant lors de cette période désespérée que l’espoir reparaît sous les 
traits d’un ancien client qui lui propose alors de travailler pour une organisation humanitaire de don 
d’organes… Yann Casa nous immerge dans une histoire sombre, à l’ambiance poisseuse et au rythme 
haletant.

Publibook_24183_9782748316513_Casal Ruiz
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Collection Publibook
ISBN : 9782748316513 • 334 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VOLSTROFF
Prix de vente : 27,5 €

Isabelle Casal Ruiz
Jonathan, mon ange d’amour

DESCRIPTION

Isabelle accouche d’un garçon alors qu’elle croyait ne pas pouvoir avoir d’enfant. Hélas, elle apprend 
très vite qu’il est atteint d’une maladie incurable : la Myopathie de Duchenne. La maladie progresse 

très vite et, dès l’âge de 9 ans, le petit Jonathan est cloué dans un fauteuil roulant. A l’âge de 14 ans, 
Jonathan commence à avoir des visions célestes, croix et lumière blanche éclatante. Après sa mort, une 
guérisseuse medium confirme à sa mère qu’il est un ange du ciel. Ce récit est le témoignage émouvant 
d’une mère en deuil, qui a lutté pendant toute la courte vie de son fils myopathe pour lui offrir les 
meilleures conditions d’études et d’épanouissement personnel. Mais bientôt, la douleur de la perte est 
compensée par le bonheur inespéré de manifestations divines troublantes : Jonathan, après sa mort 
terrestre, semble les accompagner, les soutenir de l’au-delà. Pour Isabelle-Clara, l’important est « que 
(s)on histoire puisse servir et qu’elle puisse toucher le cœur des hommes afin que leur âme puisse 
trouver la joie dans la Miséricorde du Seigneur ».

Edilivre_963136_9782414333158_Castille
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Le Royaume d’Animalisia - Tome 1 
« Le Monde d’en haut » 

Danièle Castille 

4 963136

Danièle Castille

Un matin de janvier, les vacances de Noël s’achevant, Léna doit retourner à l’école. Attendant l’arrivée de son amie Abigaël, elle est alertée par de 
petits cris de détresse provenant de son jardin. Léna va faire une rencontre insolite, celle d’une petite souris en peluche. À sa grande stupéfaction, 
elle constate que la petite souris est capable de s’exprimer et de se faire parfaitement comprendre. Elle dit s’appeler Souricette et venir du royaume 
d’Animalisia. Comme il lui est impossible d’y retourner toute seule, Souricette va tout faire pour convaincre Léna de l’y accompagner. Elle veut 
retrouver ses amis, des animaux en peluche tout comme elle, dont l’existence est cachée aux yeux de tous. Léna va découvrir, au-dessus des nuages, 
le monde d’en haut, la forêt interdite et le passage magique entre les deux mondes, que l’on appelle l’arquenglisse. Elle va faire la connaissance des 
Animalisiens, tous aussi tendres, drôles et affectueux les uns que les autres. Ils vivent dans un château féerique, au milieu d’un magnifique parc.
Mais le plus étonnant est sans nul doute la présence de celle qui a créé ce royaume, qui protège les Animalisiens et qui recèle bien des mystères.
Durant cette merveilleuse journée, Léna va partager leur vie extraordinaire.

Passionnée depuis toujours par la lecture et l’écriture, Danièle Castille a imaginé l’histoire

Le Royaume d’Animalisia
Tome 1 

« Le Monde d’en haut » 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414333158 • 64 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, BRIARE
Prix de vente : 10 €

Danièle Castille
Le Royaume d’Animalisia - Tome 1

« Le Monde d’en haut »

DESCRIPTION

Un matin de janvier, les vacances de Noël s’achevant, Léna doit retourner à l’école. Attendant 
l’arrivée de son amie Abigaël, elle est alertée par de petits cris de détresse provenant de son jardin. 

Léna va faire une rencontre insolite, celle d’une petite souris en peluche. À sa grande stupéfaction, 
elle constate que la petite souris est capable de s’exprimer et de se faire parfaitement comprendre. Elle 
dit s’appeler Souricette et venir du royaume d’Animalisia. Comme il lui est impossible d’y retourner 
toute seule, Souricette va tout faire pour convaincre Léna de l’y accompagner. Elle veut retrouver ses 
amis, des animaux en peluche tout comme elle, dont l’existence est cachée aux yeux de tous. Léna va 
découvrir, au-dessus des nuages, le monde d’en haut, la forêt interdite et le passage magique entre les 
deux mondes, que l’on appelle l’arquenglisse. Elle va faire la connaissance des Animalisiens, tous aussi 
tendres, drôles et affectueux les uns que les autres. Ils vivent dans un château féerique, au milieu d’un 
magnifique parc.
Mais le plus étonnant est sans nul doute la présence de celle qui a créé ce royaume, qui protège les 
Animalisiens et qui recèle bien des mystères.
Durant cette merveilleuse journée, Léna va partager leur vie extraordinaire.

L’AUTEUR(E)

Passionnée depuis toujours par la lecture et l’écriture, Danièle Castille a imaginé l’histoire du 
royaume d’Animalisia, afin que petits et plus grands embarquent pour un voyage où tendresse, 
humour et aventures se succéderont au fil des tomes.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414367856 • 214 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Pont leveque
Prix de vente : 17 €

Lise Cattelain
Angèle

La Maladie bipolaire

DESCRIPTION

Après avoir parlé des délires et des désirs de suicides de manière poétiques l’auteure montre qu’il 
faut apprivoiser la maladie.

L’AUTEUR(E)

Professeur de mathématiques, Lise Cattelain a connu la maladie à partir de l’âge de quarante ans. 
Elle a fini par apprendre à l’apprivoiser.

Société des écrivains_116740_9782342167382_Cayla
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342167382 • 236 pages • Thème : Essai
Lieu de résidence : France, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Prix de vente : 18,5 €

Jean-Louis Cayla
Contre-nous de la tyrannie !

DESCRIPTION

« Hé oui, on prête parfois aux anciens avec raison des paroles amusantes : “La nature, prétendait 
Zénon selon le papier d’une papillote des fêtes de fin d’année, nous a donné une langue et deux 

oreilles, afin que nous écoutions deux fois plus que ce que nous disons”. » Prolifique auteur à 
l’imagination débordante, Jean-Louis Cayla porte un regard critique et très personnel sur notre monde 
contemporain. Dans ce nouvel opus, il en révèle les failles et les rouages, s’amusant devant ce spectacle 
qui ne manque pas de surprendre. Avec une ironie mordante, il croque les mœurs souvent grotesques 
de ses concitoyens et trouve toujours le moyen d’en rire – jaune. Politique, culture, science, médias : 
autant de sujets qui s’entremêlent pour constituer le tableau d’une époque en pleine mutation.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414186037 • 82 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Meyzieu
Prix de vente : 10 €

Amine Chaouki
Le mauvais comportement qui s’accompagne de 

discrimination

DESCRIPTION

« Personne ne choisit sa personnalité car on ne naît pas malhonnête on le devient. Malheureusement, 
peu de personnes se rendent compte que leurs comportements nuisent à eux-mêmes et aux autres, 

ce qui rend la relation avec autrui très compliquée à cause du mauvais qu’ils ont en eux. Cela entraîne 
des relations conf lictuelles qui se produisent souvent dans le monde du travail par un manque de 
dialogue et de communication, pas assez d’écoute dans les entreprises et de l’incivilité dans les bonnes 
manières par toutes personnes … »

Société des écrivains_105866_9782748357325_Chappellet
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748357325 • 482 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MEUDON
Prix de vente : 23 €

Bernard Chappellet
La Mémoire des oueds

DESCRIPTION

Les douloureuses expériences que vivent ensemble des camarades d’enfance, réunis par le destin, 
pendant la Guerre d’Algérie, jettent la suspicion sur l’un d’entre eux. Vingt ans plus tard, après 

des parcours différents, ils se retrouvent dans leur région d’origine. Ils y sont témoins d’événements 
qui provoquent de nombreux drames et bouleversent la vie locale. Deux époques différentes, des lieux 
opposés, des ambitions et des itinéraires personnels qui finissent par se télescoper. Dans ce « huis clos 
à ciel ouvert », où se déroule l’histoire, les étendues sans limites de la campagne semblent se replier 
sur elles-mêmes et la tranquillité apparente des personnages n’est qu’un vernis patiné. La question de 
savoir si les personnages ont la maîtrise de leur destin ou le subissent reste posée en permanence.

L’AUTEUR(E)

Originaire du Dauphiné, Bernard Chappellet a fait des études de langues, de droit et de psycho-
sociologie. Il a mené successivement une carrière d’enseignant, de DRH, puis de consultant dans des 
entreprises multinationales. Auteur d’un essai à paraître sur la valeur socio-économique du travail 
dans les PME, il partage son temps depuis quinze ans entre la Bretagne et Paris, où il se consacre à 
l’écriture.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414353552 • 82 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Faverges Seythenex
Prix de vente : 10 €

Ilana Charpiot
Un éveil pas comme les autres…

DESCRIPTION

« Poésie du soir,
Venue du noir,

Doucement, quittant l’obscurité,
Abandonnant le passé.
Vient alors,
Étonnante prise de conscience,
Ravissante prise de confiance,
Voyage autour de la Terre,
Paysages un peu plus clairs.
Dans ces couleurs acidulées, sucrées,
Dansent des regards émerveillés,
Là où le cœur est réparé. »

L’AUTEUR(E)

Ilana Charpiot est une plume de 19 ans qui danse avec les mots de ses maux.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414057719 • 24 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint André de Cubzac
Prix de vente : 7 €

Anne Charvin
Journal intime d’une bipolaire

DESCRIPTION

Quelques instants dans la vie d’une bipolaire…
La vérité sur cette maladie psychique qui touche 1 à 2 % de la population en Europe.

Troubles de l’humeur (de l’euphorie à la dépression).
Combler un manque d’amour en vivant à fond sa vie, malgré tout…

L’AUTEUR(E)

Ancien agent de sécurité devenue bipolaire depuis 2015, Anne Charvin est âgée de 43 ans et est 
l’auteure d’un premier roman intitulé Je m’appelais Norma Jean et Aliénor parmi tant d’autres paru 
le 30 janvier 2017.
Journal intime d’une bipolaire est son deuxième roman.
Anne Charvin s’inspire beaucoup de son vécu. Toujours à lutter !… Une belle expérience de vie !

Publibook_34974_9782748371833_Chatziangelaki
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Collection Publibook
ISBN : 9782748371833 • 248 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Grèce, ATHENES
Prix de vente : 29 €

Dimitra Chatziangelaki
Représentations et stéréotypes des enseignants : 

un enjeu pour l’interculturel

DESCRIPTION

Dans des sociétés dont les jeux dynamiques entre identité et altérité peuvent conduire à des 
crispations et des replis, l’école a évidemment un rôle central à prendre en terme d’ouverture, 

de découverte de l’autre, de remise en question de soi. Les classes de F lE et leurs enseignants d’autant 
plus, ces derniers étant à même d’inoculer aux apprenants le désir de se décentrer et d’en finir avec les 
visions monolithiques. Un argument qui structure cette recherche située aux frontières du culturel, 
du psychologique et du pédagogique, et qui fait de l’enseignant bien plus qu’un passeur de savoir. Qui 
voit plutôt en lui une courroie de transmission au dialogue entre tous les êtres, d’où qu’ils soient, quels 
qu’ils soient.

Edilivre_962094_9782414333578_Chenbel
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414333578 • 170 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, CAEN
Prix de vente : 13 €

Chenbel
L’Orangeade
Ensemble de textes

DESCRIPTION

Des cris d’alerte, d’amour, de désespoir, de joie. Des journées par procuration, et des nuits mauves, 
devenues presque noires. Des miroirs brisés, jonchant des sols éclairés à la bougie. Des souff les 

retenus devant des murs en brique, ou une mer agitée.
Ces séries de textes, pensées par le filtre d’une orangeade, racontent les balades mentales d’un individu 
pensant, songeant sa vie au lieu de la vivre.
« C’est désormais prouvé scientifiquement, l’insomnie tue... la pensée comme une quête de savoir, un 
lavoir, une échappatoire, un défouloir. Et dans tout ça, j’en oublie de dormir, d’agir, de vivre. »

L’AUTEUR(E)

Chenbel, comédien de formation, oscille entre ses vibrations sur les plateaux de théâtre et le plaisir de 
voir ses mots se déposer, sur le papier, la nuit, quand tout devient plus calme.
Photographie : Nuit Blanche par Lucie Bojarski.

Société des écrivains_11944_9782748396324_Chouchane
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414213092 • 62 pages • Thème Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Nimes
Prix de vente : 9.00 €

DESCRIPTION

LE CHOC DES NOUVELLES est un livre qui, par son originalité, transporte tout lecteur à vivre 
l’univers des histoires : une diversité de personnages dans des rôles variés, des milieux de vie 

différents qui vous plongent dans des aventures surprenantes à travers le monde. Découvrez la plume 
fascinante de l’auteur à la lecture de ce chef-d’œuvre.

L’AUTEUR(E)

Edwige Chekpo, après avoir publié douze livres en 2017 dans différents genres littéraires (poésie, 
roman, théâtre, histoires pour mise en scène), nous emmène en 2018 vers le conte, la nouvelle.
Le Choc des nouvelles est son quatrième livre de l’année 2018.

Découvrez sa créativité : 
- https://www.facebook.com/creativite.chekpo.5
- https://twitter.com/chekpo_edwige 
- www.creationpoetique.com

Edilivre_910138_9782414213092_Edwige Chekpo

Edwige Chekpo
LE CHOC DES NOUVELLES
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Edwige Chekpo

La Création poétique 
au service de la vie 

Collection jeunesse - Tome 3 
Aimer et se développer 

Clés pour évoluer 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414265718 • 84 pages • Thème Poésie

Lieu de résidence : France, Nimes
Prix de vente : 10.00 €

DESCRIPTION

Comment associer la créativité au développement de soi en utilisant des jeux poétiques ? 
Le livre La Création poétique au service de la vie Collection jeunesse - Tome 3 - Aimer et se 

développer - Clés pour évoluer propose l’emploi unique des verbes du premier groupe, en « er ». Il 
présente une manière créative d’utiliser notre potentiel imaginatif dans toutes les circonstances de la 
vie, surtout pour garder notre équilibre face aux aléas de l’existence. (…) Si le bonheur arrive vers vous, 
attrapez-le, serrez-le dans vos bras et embrassez-le afin qu’il ne s’échappe et ne s’envole…

L’AUTEUR(E)

Edwige Chekpo a publié dix-huit livres dans les différents genres littéraires : roman, poésie, théâtre, 
nouvelles, contes, histoires pour mise en scène… Elle est actuellement professeure de français et 
d’histoire géographie.

Edilivre_935069_9782414265718_Edwige Chekpo

Edwige Chekpo
La Création poétique au service de la vie - 

Collection jeunesse - Tome 3
Aimer et se développer - Clés pour évoluer
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748396324 • 86 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VILLEURBANNE
Prix de vente : 14 €

Princesse Chouchane
La Toque

DESCRIPTION

«*Parfois, on eût dit une torche enf lammée dévastant tout d’un coup un paysage pacifique et 
verdoyant ! Parfois on eût dit un majestueux iceberg déployant sur l’arctique son étendard glacial ! 

Des cauchemars (nous l’avons dit) tourmentaient ses nuits si paisibles avant cette funeste séance. Et il 
se réveillait en sursaut terrifié, ruisselant de sueur, son lit déplacé, ses oreillers aplatis sur son visage 
et comme étouffé par eux ! Il continuait néanmoins d’aller au Club des Revenants où il retrouvait ses 
amis. Mais en son for intérieur, c’était uniquement pour entrer coûte que coûte en contact avec William 
Shakespeare.» On ne pénètre pas les mondes occultes – aussi en vogue soient-ils – sans toucher à 
des forces sournoises et délétères. Une leçon que retiendra amèrement lord Arthur, fringant jeune 
noble anglais qui, au lendemain d’une révélation sur l’une de ses vies antérieures, sombrera peu à peu. 
Toutefois, pourquoi ce naufrage ? La faute à la folie, à la culpabilité, ou bien à des entités perverses 
? Toutes voies explorées dans ce roman à l’ambiance toujours-déjà funeste, dont l’on ressort l’échine 
hérissée.

Société des écrivains_111346_9782342159431_Chouchane
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342159431 • 136 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VILLEURBANNE
Prix de vente : 14 €

Princesse Chouchane
Le Vampire vampirisé

DESCRIPTION

« Mais sur le moment, cher lecteur, laissez-moi vous parler de la nature alentour ; elle était si belle 
ce jour-là… On eût dit un jardin féerique à perte de vue ! Quel ravissement ! Quelle quiétude ! 

Au loin, des monts fertiles ensoleillés entouraient le château comme le cadre doré d’une merveilleuse 
peinture ! Des plaines, des bois, des forêts, répandaient d’enivrantes senteurs. » Issu d’une famille 
de la bourgeoisie, Julius Fronssac est un jeune homme exceptionnellement doué pour les sciences 
qui demeure avec ses parents dans un magnifique domaine des bords de Saône. Un beau jour, il se 
découvre un don pour la poésie, ainsi que celui – plus inquiétant – de communiquer avec les esprits des 
morts. Ces nouveaux sens le métamorphosent et ne lui laissent pas un instant de répit. Il est assailli par 
des visions, dont celle de ses cousines défuntes qui reviennent le hanter. Après une série d’aventures 
aux confins du monde réel, Julius parvient à se libérer de l’emprise des démons buveurs de sang et à 
trouver l’apaisement… dans la mort. Ce roman émerveille et effraie tout à la fois, offrant une subtile 
alternance de lumineuses réf lexions philosophiques et de lugubres fantasmagories.

L’AUTEUR(E)

Princesse Chouchane, pianiste concertiste (classique), écrivain poétesse, auteur de nombreux livres du 
genre fantastique dont «Le Manoir hanté», «Les Contes de Chouchane», «Les Murmures inconnus», 
«Espoir ? Apocalypse ?», publie maintenant «Le Vampire vampirisé». Sibylle des temps modernes, 
elle est celle qui, bien avant l’arrivée de la mondialisation, a vu grâce à des rêves et des visions les 
conséquences désastreuses de cette mondialisation, et qui écrivit aussitôt «Espoir ? Apocalypse ?». «Le 
Vampire vampirisé» en est en quelque sorte la suite logique… car une vampirisation n’est jamais 
irréversible.

Publibook_79930_9782748359664_Chraïti
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Collection Publibook
ISBN : 9782748359664 • 204 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, COLLONGES SOUS SALEVE
Prix de vente : 24 €

Djemâa Chraïti
Sarajevo, le poisson rouge

DESCRIPTION

Voilà bientôt cinq ans qu’il subit le monde des hommes. Sarajevo le poisson rouge a tout vu, témoin 
malgré lui d’une tragédie sans nom. Fabienne et Georges vivent un mariage fait de tristesse et 

d*humiliation. Amir, médecin, s’est réfugié à Genève lorsque la guerre a éclaté en Yougoslavie. Malgré 
l’alcool, Serge est bien décidé à résoudre une série de meurtres. Un couple sordide, un immigré, un f lic. 
Sous les yeux du poisson rouge de Fabienne, leurs destins vont se croiser pour le meilleur et pour le 
pire…

Publibook_32907_9782748349887_Chraïti
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Collection Publibook
ISBN : 9782748349887 • 98 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, COLLONGES SOUS SALEVE
Prix de vente : 10 €

Djemâa Chraïti
Les clandestins de ma grand-mère

DESCRIPTION

Ils sont 12000 à vivre à Genève, à alimenter une économie parallèle, hypocritement tolérés par 
l’ensemble de la communauté. Mais qui sont les immigrés clandestins ? La viejita, elle, en a connu 

plus d’un. Luisito, Rosalita, Ricardo, ou encore Javier. Tous originaires de la même province du 
Quindío, en Colombie, tous émigrés de la petite ville d’Armenia. Tous rescapés du terrible séisme de 
janvier 1999.

Edilivre_950585_9782414301133_Ciuchi
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Edilivre_950585_9782414301133_Ciuchi

Collection Edilivre
ISBN : 9782414301133 • 392 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Roumanie, Bucarest
Prix de vente : 26,5 €

Lucian Ciuchi
L’Île du Purgatoire

DESCRIPTION

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

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

Publibook_116300_9782342166668_Coliac
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Collection Publibook
ISBN : 9782342166668 • 134 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 12 €

Guillaume Coliac
Le poème de l’esprit d’amour

DESCRIPTION

« Tu sais l’amour de Dieu se trouve au fond du cœur Deux cœurs iront ensemble au ciel vers leur 
amour Comme Dieu c’est l’Amour aimer c’est voir ton cœur Et te donner mon cœur dans un geste 

d’amour L’amour est éternel Ô car Dieu c’est l’amour Grâce à l’amour de Dieu tu as vu dans mon cœur 
Tu m’as pris dans tes bras et j’ai vu ton amour Qui brillait par tes yeux en sortant de ton cœur… » 
Guillaume Coliac nous livre un recueil inspirant reprenant les épisodes les plus célèbres de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Sa prose mélodieuse réinvente la révolte de Lucifer, en passant par le Déluge, 
pour finir par le Jour du jugement dernier. Une œuvre qui nous offre un puzzle d’émotions qui nous 
rapproche au plus près de l’être divin.

L’AUTEUR(E)

Je suis professeur de biotechnologies et je possède un Master Professionnel en Gestion de la Biodiversite 
et un Master Recherche en Agrosciences. J’ai commencé des recherches en doctorat sur la photosymbiose.

Société des écrivains_13412_9782342031515_Colin
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342031515 • 376 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, CAYENNE
Prix de vente : 23,95 €

François Colin
Mes chemins en Guyane

DESCRIPTION

«C’est alors que j’entendis une voix humaine prononcer distinctement, à quelque trente mètres, le 
mot que j’ai définitivement gravé dans ma mémoire: «Tacou»!Réf lexe, je signale ma présence et vais 

au-devant des chasseurs. Est-ce une illusion, cette chevelure noire rapidement disparue derrière un 
tronc d’arbre? Je ne puis le dire, car je réalise soudain, en apercevant la trace d’un pied nu, que je suis 
en train de me fourrer dans une drôle de situation.Je suis tombé sur des Indiens qui apparemment 
fuient tout contact avec des étrangers et qui chassent avec une sarbacane et des f lèches empoisonnées. 
S’ils avaient utilisé un arc, je pense que j’aurais entendu le claquement provoqué par la rencontre de 
la corde avec le bois ….Pas question d’utiliser les grands moyens ni d’essayer de les intimider. Ils sont 
chez eux, c’est moi l’intrus et si l’affaire devait tourner mal, j’en serais responsable.»

L’AUTEUR(E)

Originaire de Franche-Comté, l’auteur est arrivé en Guyane à sa demande en 1976. Dans un premier 
temps il va créer le cadastre de la Guyane, véritable travail de pionnier, puis par la suite, il sera 
amené à gérer le domaine de l’État, à reconnaître les droits traditionnels des collectivités tirant leur 
subsistance de la forêt et enfin à assumer la charge de conservateur des hypothèques.

Publibook_83816_9782342028898_Coriat
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Vie Dément Ciel - Tome 1 
Roman - L’Histoire d’une vie 

Nathalie Cordemans 
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Nathalie Cordemans

Vie Dément Ciel 
Tome 1

Roman

L’Histoire d’une vie 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414356041 • 292 pages • Thème Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Wemmel,
Prix de vente : 18.00 €

Nathalie Cordemans
Vie Dément Ciel - Tome 1

DESCRIPTION

Ce roman, dont voici le premier tome, reflète les émois de l’existence dans cette société 
contemporaine. L’histoire s’articule autour de Nina, rêveuse d’un monde meilleur. Sa large vision 

d’esprit lui permet de toujours trouver une idée géniale, pour que chaque instant soit une découverte ! 
Une vraie furieuse de la vie !
Rédactrice pour un magazine, elle écrit chaque semaine une rubrique s’intitulant « Pas de tabous entre 
nous ! » et, régulièrement, elle enchaîne avec ses délires sur Internet. Déboires qui ont pour but de 
détruire les chemins tout tracés de chacun, pour réveiller un peu l’humanité avec humour et finesse.
Elle aime ces êtres qui cachent leur détresse derrière un sourire ! Son moteur est la bonne humeur. 
Clown, pitre, boute-en-train, rebelle, présentant des caractéristiques cyclothymiques tellement elle 
peut passer du noir au blanc… Voilà les premières impressions que laisse Nina auprès des autres ! 
Mais, derrière les apparences, se cachent aussi des tourments. Elle s’est longtemps cherchée elle-même, 
perdue dans une foule qui ne lui ressemble pas… Extrait d’un article de Nina :
« En me levant, j’ai regardé mon miroir bien en face
et je lui ai dit : ne me reflet plus jamais ça ! »

L’AUTEUR(E)

Nathalie Cordemans, née le 9 janvier 1976, passionnée par les mots depuis l’enfance, a rédigé de 
nombreux ouvrages. En 2015, elle débute une page sur Internet. Suite aux encouragements de ses 
suiveurs, c’est en 2019 qu’elle décide de publier ce premier roman qui se déclinera en deux tomes.
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Vie Dément Ciel - Tome 2 

Nathalie Cordemans 

Nathalie Cordemans

Vie Dément Ciel 
Tome 2

Roman

L’Histoire d’une vie 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414356041 • 282 pages • Thème Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Wemmel,
Prix de vente : 18.00 €

Nathalie Cordemans
Vie Dément Ciel - Tome 2

DESCRIPTION

Ce roman, dont voici le 2ème tome, est la suite des péripéties de l’héroïne de ce livre, Nina.
Lorsqu’elle est en pleine création, plus rien n’existe ! Le cerveau en ébullition, le cœur battant la 

chamade et le regard brillant de plaisir. Sa passion pour l’écriture et la Vie la pousse à écrire un livre 
dans lequel elle partage ses expériences
Elle nous raconte aussi que l’aventure est Amour, mais quelle balafre dans son cœur. Elle passe son 
temps à se rafistoler l’âme. Elle se pose un tas de question : C’est quand la vie ?! Ou du moins celle que 
je conçois ?!!! C’est par là, tout droit ?! A contre-courant aussi
Elle nous fait constater que la vie donne tout : la réalité la plus dure, les délires les plus fous. Elle 
pousse son existence à se bouleverser.
Au fil des pages, vous découvrirez l’histoire d’un cœur ouvert, les secrets et les fardeaux de cette fille 
« attachiante ». Elle révèlera ses apocalypses (joyeuses malgré tout !), sa vie avec ses hauts, ses bas, ses 
ébats et ses débats.   Extrait d’un article de Nina : « Une chose est sûre, avant d’aller au lit, la vie devrait 
nous demander :
Voulez-vous sauvegarder les modifications ?
Ça, ce serait utile ! »

L’AUTEUR(E)

Nathalie Cordemans, née le 9 janvier 1976, passionnée par les mots depuis l’enfance, a rédigé de 
nombreux ouvrages. En 2015, elle débute une page sur Internet. Suite aux encouragements de ses 
suiveurs, c’est en 2019 qu’elle décide de publier ce premier roman qui se déclinera en deux tomes.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342028898 • 278 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, RIOM
Prix de vente : 22,95 €

Carole Coriat
La Pension Manzotti

DESCRIPTION

«Après avoir raccroché, elle resta le portable à la main, et se remémora comme un film au ralenti 
son entrevue avec David à l’hôpital… Livio avait raison, elle avait ressenti quelque chose quand il 

s’était adressé à elle. Il l’avait regardée, leurs yeux s’étaient… comment dire, noués, liés, quelque chose 
d’insondable, profond… Peut-être avait-elle rêvé ? Elle avait du mal à définir l’impression étrange 
que lui donnait cet inconnu entré dans son existence par la force des événements, d’une manière si 
inattendue. Elle se sentait attirée par lui, depuis le moment précis où ils s’étaient rencontrés dans le hall 
de la pension, elle n’avait plus pensé qu’à lui, à ses grands yeux bruns, à ses dents qui ressortaient dans 
son visage hâlé, à son sourire triste qui se voulait gai, cependant.»

L’AUTEUR(E)

Carole Coriat est née à Clermont-Ferrand. De formation littéraire, elle s’est toujours intéressée à 
l’écriture. Après dix-sept ans en charge des relations publiques auprès du Conseil régional d’Auvergne, 
membre de l’Association des anciennes demeures Riomoises et passionnée par le patrimoine, elle 
décide de faire connaître sa ville à travers un livre de photographies : «Riom, ville d’art, d’histoire et 
de secrets» (éditions Créer, 2007) aidée d’un ami photographe. Il s’en suivra un second ouvrage en 2011 
consacré à la ville du Puy-en-Velay. En 2009, elle fait partager son imaginaire aux petits avec «Les 
Aventures de la fée Pucpuc» (éditions du Faucon Rouge).

Edilivre_972972_9782414360055_Costa
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Témoignage d’un vécu exceptionnel.
Chantal Costa fait le récit de sa vie depuis son enfance à ce jour. Chaque fois que les esprits du monde invisible sont intervenus pour la soutenir, la sauver ou lui transmettre 
un enseignement.
Une vie d’aventures à travers des expériences surprenantes, au-delà de tout ce que l’on peut imaginer : elle a communiqué avec des êtres de l’au-delà, a vécu des expériences de 
mort imminente, a rencontré des êtres d’une autre galaxie, parle de l’émergence en cours d’une nouvelle conscience.
Cet ouvrage est porteur d’une nouvelle compréhension, un message d’espoir concernant la réalité de la continuité de la vie après l’existence sur terre.
Livre illustré de photos.

Gérante d’un institut de beauté durant plusieurs années, Chantal Costa s’est dirigée ensuite vers une formation de sophrologue. Celle-ci lui a permis de s’installer 
comme thérapeute.

Les Aventures 
extraordinaires  
de mon âme

Edilivre_972972_9782414360055_Costa

Collection Edilivre
ISBN : 9782414360055 • 288 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAUSHEIM
Prix de vente : 23 €

Chantal Costa
Les Aventures extraordinaires de mon âme

DESCRIPTION

Témoignage d’un vécu exceptionnel.
Chantal Costa fait le récit de sa vie depuis son enfance à ce jour. Chaque fois que les esprits du 

monde invisible sont intervenus pour la soutenir, la sauver ou lui transmettre un enseignement.
Une vie d’aventures à travers des expériences surprenantes, au-delà de tout ce que l’on peut imaginer : 
elle a communiqué avec des êtres de l’au-delà, a vécu des expériences de mort imminente, a rencontré 
des êtres d’une autre galaxie, parle de l’émergence en cours d’une nouvelle conscience.
Cet ouvrage est porteur d’une nouvelle compréhension, un message d’espoir concernant la réalité de la 
continuité de la vie après l’existence sur terre.
Livre illustré de photos.

L’AUTEUR(E)

Gérante d’un institut de beauté durant plusieurs années, Chantal Costa s’est dirigée ensuite vers une 
formation de sophrologue. Celle-ci lui a permis de s’installer comme thérapeute.
Depuis dix-sept ans, elle fait des photos d’aura qu’elle interprète.
Bibliographie : L’Au-delà et les mondes invisibles, éditions de l’Arbre F leuri, 2011 ; Rencontres vers 
les cent ciels (seize coauteurs), auteurs : Maryse Lassabe et Richard Cross, éditions Pictorus, 2013 ; Une 
porte ouverte vers l’éternité, ILV-Edition, 2014.

Edilivre_945248_9782414299188_Côté
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Histoires obscures

Laurent Poitras 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414299188 • 252 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, St-Cyprien des Etchemins
Prix de vente : 19 €

Martine Côté
Histoires obscures

Laurent Poitras

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_899909_9782414187386_Cousseau

94



Brexit

Clémence Cousseau 

3

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 44 pages

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

Brexit 
 

Clémence Cousseau 

899909

Témoignage

Edilivre_899909_9782414187386_Cousseau

Collection Edilivre
ISBN : 9782414187386 • 44 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Issy-les -Moulineaux
Prix de vente : 8 €

Clémence Cousseau
Brexit

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.

Edilivre_947425_9782414295678_Créquie
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414295678 • 140 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VENISSIEUX
Prix de vente : 17,5 €

Guy Créquie
Itinéraire d’un ancien dirigeant syndical devenu 

messager de la paix

DESCRIPTION

Guy Créquie est né le 2 novembre 1943 à Villefranche-sur-Saône. Handicapé visuellement durant 
une bonne partie de son enfance, c’est de 40 à 45 ans qu’il est passé du niveau CEP et CAP au 

troisième cycle universitaire.
De vendeur en quincaillerie à salarié dans le secteur nationalisé, il est devenu dirigeant syndical 
interprofessionnel départemental avec parfois des activités de niveau national jusqu’en 1985.
Devenu poète et écrivain, notamment passionné par la philosophie, cet ouvrage est sa trente-deuxième 
réalisation d’auteur, avec dix-huit essais de société publiés et quatorze recueils poétiques. S’intéressant 
aux valeurs prônées par l’UNESCO, il est devenu messager de la culture de la paix en juin 2000, et est 
distingué par les académies européenne et mondiale de la culture et des arts, et représentant français 
d’ONG internationales de paix et d’harmonie.
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Poésie d’amour

Georges Daniel Surleau

Edilivre_515472_9782332603678_Daniel Surleau

Collection Edilivre
ISBN : 9782332603678 • 112 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, TARCENAY
Prix de vente : 12,5 €

Georges Daniel Surleau
Chaleur d’amour et baisers de feu

Poésie d’amour

DESCRIPTION

Pourquoi écrire des poésies d’amour et pourquoi à la deuxième personne du pluriel : Vous ? Tout 
simplement pour dire je t’aime à une femme et à vous, par respect pour la personne aimée. Écrire 

à la deuxième personne du pluriel est difficile, mais c’est aussi prouver à l’être aimé qu’il y a pour lui 
beaucoup d’amour.

L’AUTEUR(E)

Georges Daniel Surleau est né le 10 avril 1949 à Delle (territoire de Belfort). Passionné d’écriture, il 
écrit depuis l’âge de 13 ans, il est autodidacte. Aujourd’hui, après Marie-Ange, mon amour (roman), 
Un amour envers et contre tous (roman), De la justice à l’amour (roman policier), L’Empreinte de 
l’amour (poésies d’amour), Les quatre saisons de l’amour (poésies d’amour), La rose de l’amour (poésies 
d’amour), il en est a son septième livre. L’écriture a toujours fait partie de sa vie. Il prépare aussi 
actuellement un recueil de nouvelles. Georges Daniel Surleau est membre de la Société des Gens de 
Lettres (SGDL) et membre du Bottin International des Professionnels du livre

Publibook_80846_9782748365177_Darknesslord
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Collection Publibook
ISBN : 9782748365177 • 392 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CHALONS EN CHAMPAGNE
Prix de vente : 26 €

Ramatot Darknesslord
Le Peuple des étoiles

Les portes d’Hadès

DESCRIPTION

Tyn serait un adolescent comme les autres si ses parents n’avaient disparu en mission voilà des 
années… et s’il n’était immortel, comme nombre de ses semblables après la réorganisation de 

l’espace et la disparition de la Terre. Lassé de sa vie dans la Grande Demeure, ce vaisseau peuplé 
d’armures vivantes et d’ordinateurs intelligents, Tyn parvient à convaincre les responsables du conseil 
d’aller passer quelques mois de vacances sur une planète amie. Mais la vie, même pour les Immortels, 
ne va jamais de soi, et les ennuis commencent lorsque Tyn et ses accompagnateurs sont attirés vers 
Hadès, la planète interdite…
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334204668 • 48 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Le Pecq
Prix de vente : 12 €

Malinka Dauverné
Fais de tes émotions, des amies

Technique de Libération des émotions pour les enfants

DESCRIPTION

Faire de ses émotions, des amies se présente comme un livre de pratiques pour apprendre aux enfants, 
aux parents et aux éducateurs la Technique de Libération des Emotions, connue sous le nom d’EFT. 

Ce livre est un merveilleux outil pour apprendre à relâcher dans son corps des tensions engendrées par 
la colère, la tristesse, la peur ou le dégoût. Illustré de manière très délicate, ce guide décrit étape par 
étape comment procéder pour se sentir mieux très rapidement. L’enfant, comme l’adulte qui s’occupe 
de lui, y puiseront une méthode ludique pour apaiser des sensations inconfortables.

L’AUTEUR(E)

Malinka Dauverné, puéricultrice, formée aux thérapies comportementales et cognitives et praticienne 
d’hypnose clinique est spécialisée dans les problèmes posés par les enfants. Elle a travaillé en crèche et 
à l’hôpital pendant de nombreuses années. Elle exerce actuellement en cabinet libéral et enseigne les 
bases du développement psychomoteur de l’enfant auprès des professionnels de santé. Elle est l’auteure 
du livre : Au cœur des premiers liens –savoir être parents chez Odile Jacob. Malinka donne, dans 
cet ouvrage, une aide à l’enfant pour qu’il se sente unique et capable d’augmenter son intelligence 
émotionnelle en développant sa capacité à appréhender ses émotions grâce à l’EFT. Lidenlo est 
diplômée de l’école des Arts Décoratifs. Elle apprécie particulièrement les illustrations délicates et 
pleines de poésie à destination des enfants. Elle réalise ses dessins avec une pensée qui accompagne le 
texte.

Connaissances et Savoirs_97951_9782753902909_Davous
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Collection Connaissances et Savoirs
ISBN : 9782753902909 • 358 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, BOULOGNE
Prix de vente : 25,95 €

Patrick Davous
Neuronal Gallery
Cerveau, art et créativité

DESCRIPTION

Depuis quand le cerveau est-il capable de réaliser des œuvres d’art ? Comment fait-il pour rendre 
certains individus si créatifs ? Comment s’organisent les réseaux de neurones pour nous donner 

du plaisir face à une œuvre d’art ? Pourquoi Cézanne, Goya et Vinci sont-ils si différents ? La musique, 
la peinture, la sculpture et la danse reposent-elles sur des bases cérébrales distinctes ? Comment nous 
donnent-elles des sensations si variées ? Artistes et spectateurs vivent-ils les œuvres de la même façon ? 
Quels rôles pour l’inconscient ou la maladie dans la créativité ? Autant de questions que ce livre aborde 
avec rigueur scientifique mais sans dogmatisme. Il ne prétend pas expliquer l’art, et encore moins 
la créativité artistique, par les neurosciences. Cette approche a une limite, celle de notre humanité 
singulière qui permet à l’artiste, selon l’expression de Matisse, de « posséder son cerveau » et non d’être 
possédé par lui.

L’AUTEUR(E)

Patrick Davous est docteur en médecine, neurologue, membre honoraire de la société française de 
neurologie. Il a d’abord exercé comme chef de clinique et enseignant à l’université Paris V puis 
pendant vingt ans comme chef de service de neurologie et enseignant à l’université Paris VII. Il est 
l’auteur de nombreuses publications scientifiques et de deux ouvrages : Le Nouveau Totem. Petites 
chroniques du cerveau. (Éditions du Seuil, 2011) et Nouvelles chroniques du cerveau. Sans tabous ou 
le mauvais esprit. (L’Harmattan, 2012).
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Collection Publibook
ISBN : 9782342044058 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 14,95 €

Madeleine Dehais
Douce-amère

DESCRIPTION

«Elle se pencha pour regarder le titre: *Dites-le avec des f leurs…* Et se sentit rougir telle une vierge 
effarouchée. Espérant que la galeriste ne se soit pas rendu compte de son trouble, elle se précipita 

à nouveau sur le catalogue. La dernière fois qu’Antoine lui avait offert des f leurs, un magnifique 
bouquet, trop…, elle s’était dit: Tu as quelque chose à te reprocher ?. Qu’est-ce qui t’a pris ? avait-elle 
bougonné. D’ailleurs, je n’ai pas de vase assez large pour qu’elles se sentent à l’aise. Elles ne vont pas 
durer. Effectivement, deux jours plus tard elles baissaient de la tête. Trop mal reçues peut-être ? Trop 
sensibles alors ? Elle les avait jetées avec un sentiment de remords. Déjà fanées ? avait dit Antoine le 
soir à son retour. Je t’en offrirai d’autres. Surtout que ce soit plus simple et moins onéreux. Ses amies 
avaient raison : elle n’était qu’une peste !»

Publibook_112053_9782342160482_Dehais
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Collection Publibook
ISBN : 9782342160482 • 90 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 12 €

Madeleine Dehais
Poivre et sel

DESCRIPTION

« Un peu poète à ses moments perdus, il aimait jouer avec les mots, ou plutôt se faire encercler par 
eux en une ronde romantique, musicale et joyeuse. Il se souvint aussi d’avoir enterré au pied de 

l’arbre, en cachette sans le dire à Adeline, mais en espérant qu’elle la trouve, une boîte en plastique 
rouge comme sang contenant une jolie bague d’un prix abordable admirée à la devanture d’un bijoutier, 
et payée avec son argent de poche. Pourquoi ne la lui avait-il pas donnée de la main à la main ? Que 
craignait-il ? Peur de s’engager si vite ? Même si ce n’était alors qu’une réticence imperceptible ? À 
côté de la bague, il avait déposé un caillou en forme de cœur qu’il avait récolté sur la plage. Sans 
se soucier de l’étrange symbole qui pouvait résulter de cette proximité. Cœur de pierre. Le sien ? » 
Avec ce nouveau recueil de nouvelles, Madeleine Dehais poursuit ses chroniques faites d’innocence 
et d’amertume. Des tranches de vie faites de petits riens qui en disent pourtant beaucoup : c’est une 
balade touchante au cœur de l’âme de chacun, à l’aube ou au crépuscule de sa vie, lorsque tout reste à 
faire, à regretter ou à recommencer.

Publibook_113847_9782342163094_Delga
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Collection Publibook
ISBN : 9782342163094 • 152 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 14,5 €

Jacques Delga
Un accidenté à la Pitié

DESCRIPTION

« Mais étais-je vraiment blessé ? Le capitaine des pompiers, sans doute un spécialiste de ce type 
d’événement, m’a demandé, interrogatif, en relevant ma chaussette si j’avais un problème de pied ? 

Quelle question ! J’ai cru à une plaisanterie. Se foutait-on de ma gueule ? J’étais vexé. Quoi, mes 
pieds ? Ma jambe gauche, j’en suis fier. … Ma jambe gauche, c’est ce que j’ai de mieux ! Ma belle-sœur 
Pétrusse, une esthète, l’a déjà remarquée. Sensible à la beauté du mollet elle a déjà pensé, je ne puis 
croire à une autre raison, que je m’épilais. Alors ? Moi, un pied-bot ? Ce n’est pas sérieux ! J’ai quand 
même regardé l’emplacement fixé par le médecin des pompiers. La cheville avait quadruplé, le péroné 
était déplacé, le pied dévié. J’aurais dû tomber dans les pommes. Cette formalité n’a même pas été 
respectée. Quelle frivolité ! » Une chute de scooter… et voici que commence pour J. Delga un périple 
hospitalier, médical, administratif, mais encore et surtout humain dont il témoigne dans cet ouvrage 
immersif… La réalité des urgences, les rencontres avec des patients détonants, les tracas liés à un 
système de soins parfois ubuesque, il ne s’agit là que de quelques-unes des étapes relatées par l’auteur. 
Le tout en refusant obstinément le ton de la plainte, mais en usant d’un style tout en (auto)dérision qui 
donne tout son sel à ce récit atypique.

L’AUTEUR(E)

Jacques Delga est avocat honoraire à la Cour d’Appel de Paris, professeur honoraire à l’Essec et ancien 
professeur associé des universités. Il est l’auteur ou le coauteur de manuels juridiques et ou de gestion 
dans le domaine national ou international (Dalloz, Lamy, Eyrolles, Wolters Kluwer, Jurisclasseur, 
etc.). Il est aussi coordinateur ou directeur de divers autres ouvrages, le plus souvent à caractère 
collectif et pluridisciplinaire qui visent plus particulièrement l’actualité (Souffrance au travail dans 
les grandes entreprises, Penser et repenser le terrorisme, Prostitution, Almanach Droit et Sexualités, 
Criminalité en col blanc, De l’immoralité, Face à la mort, etc.). Le livre présenté est à caractère 
plus ou moins autobiographique cette fois. Il tente de décrire le parcours et de livrer les impressions 
ressenties par un accidenté à la suite d’un trop banal accident de scooter.

Edilivre_985202_9782414387274_Descamps
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414387274 • 76 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Oiron
Prix de vente : 9,5 €

Philippe Descamps
Par chemins…

DESCRIPTION

Photographies de nos espaces, entre sons et lumières…
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332630179 • 246 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ECQUEVILLY
Prix de vente : 19 €

Francis Descarpentries
La Résurgence de l’Ombre

DESCRIPTION

Le Général Bouvier était glacé par l’effroi et par l’appréhension de l’insuffisance de ses forces. 
Le mode opératoire des ignominieuses atrocités perpétrées par le tueur repoussait les limites 

de l’horreur dont on pouvait croire capable un être humain. Le Général luttait pour se raccrocher 
à des explications rationnelles mais tout semblait hélas devoir le renvoyer à ses pressentiments les 
plus sombres : le sinistre arbre généalogique du meurtrier, sa malignité monstrueuse, les abominables 
lettres de sang tracées sur le mur. Le Général ne voulait y croire mais il pouvait désormais reconnaître 
son ennemi le plus intime et le plus puissant. Il devait à présent faire face à la résurgence de l’Ombre.

L’AUTEUR(E)

Francis Descarpentries signe avec La Résurgence de l’Ombre son premier livre publié chez Edilivre. 
Son second roman, La Morsure de l’Effroi, est à paraître prochainement chez le même éditeur.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334021289 • 102 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, Blignou/Ayent
Prix de vente : 12,5 €

Gita Devanthéry
Le Clan des Catz

DESCRIPTION

Des petits félins se retrouvent dans un village de montagne après bien des combats. Peu à peu, 
chacun est d’accord pour témoigner de son parcours chaotique d’abandon, de trahison, de 

chagrin mais aussi d’espoir et de joie.
On passe du monde du réel à celui de l’imaginaire et au fil des rencontres un renversement de 
perception apparaît : il n’y a pas de séparation entre les règnes. Et s’il n’y avait pas de séparation entre 
la vie et la mort ? Des secrets sont dévoilés… Le monde de l’invisible serait-il une réalité ?

L’AUTEUR(E)

Gita Devanthéry est née en 1947 à Réchy, dans le canton du Valais en Suisse. Thérapeute et 
enseignante, après une carrière professionnelle à Genève, elle revient au pays et se consacre 
à ses premières amours, la peinture, la musique et l’écriture. Elle est l’auteure, la compositrice et 
l’interprète de deux albums : G et Catz.

Société des écrivains_98690_9782342050318_Dietler
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342050318 • 40 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Suisse, LA TOUR-DE-PEILZ
Prix de vente : 17,95 €

Marcel Dietler
Les Signes du Zodiaque

DESCRIPTION

« Les astres sont-ils vides et sans voix ? Ou échangent-ils dans l’univers un subtil langage qu’ils 
murmurent sur le berceau des hommes ? Les hommes ont oublié le son de leur voix parce qu’ils 

s’affrontent entre religion et science. Voix symphoniques de l’univers, paroles astrales, langage 
mystérieux qu’il faut redécouvrir pour renaître. Dialogue, trilogue, dodécalogue zodiacal qui nous 
unit, nous identifie, nous dévoile, nous interpelle… Les forces telluriques ne sont pas seulement 
mathématiques, physiques ou chimiques, elles sont aussi et sans doute spirituelles. »

L’AUTEUR(E)

Né en 1935. Licencié en théologie (université de Fribourg) et en lettres (université de Paris-Sorbonne) 
Spécialiste en histoire de l’art, à la fois artiste peintre et musicien, poète et historien*
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414064045 • 194 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Nangis
Prix de vente : 16 €

Olivier Douyère
La Révolution de la vie

La conscience de l’éternel et de l’infini présent

DESCRIPTION

Cet ouvrage traite du fondement et de l’impermanence liés à l’existence humaine. Il explique, dans 
la forme comme dans le fond, les vertus et principes fondamentaux relatifs à celle-ci : la liberté, la 

sagesse, l’empathie, l’humilité, etc. Il nous révèle aussi le mécanisme et l’interconnexion des êtres entre 
eux, au travers de l’énergie créatrice universelle.
L’auteur présente ainsi des réf lexions et vérités universelles propres au fonctionnement et au 
développement de l’être humain dans ses particularités psychiques et mentales.
Il introduit et développe les moyens mis en œuvre afin de mieux appréhender la nature de la vie, 
des choses et des événements, en exposant les causes et conséquences propres aux problèmes et aux 
dangers générés par notre système de pensée.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414035908 • 114 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : États-Unis, Aventura
Prix de vente : 12 €

Xavière Douyon
Les Prosas, l’absolu borgésien

DESCRIPTION

Beaucoup de silence entoure la série de textes que Jorge Luis Borges désigne comme étant des 
prosas. Pourtant, elles appellent une distinction : elles représentent l’invention par excellence de 

l’écrivain, l’absolu borgésien. Cette étude tente de faire parler ce titre, de l’expliciter et de défendre ce 
qu’il affirme : c’est dans les prosas que Borges est hacedor (faiseur) à part entière ; c’est dans les prosas 
que sa création se trouve le plus clairement exprimée ; les prosas associent prose et poésie sans retenir 
aucune étiquette ; elles sont donc uniquement et absolument Borges. Par les prosas, Borges parvient à 
réinventer l’écriture ; mieux même, à inventer une écriture qui est mouvement, parcours infinis et qui 
ne fonctionne vraiment qu’avec la participation du lecteur.

L’AUTEUR(E)

Après une année d’hypokhâgne au lycée Berthollet d’Annecy, l’auteure a poursuivi ses études à 
l’université Stendhal de Grenoble dans la filière classique littérature, civilisation et linguistique 
hispaniques. Passionnée de littérature espagnole et latino-américaine, elle s’est alors intéressée plus 
particulièrement à Jorge Luis Borges. Enseignante d’espagnol et de français langue étrangère dans 
divers instituts de langues pendant plusieurs années, elle est aujourd’hui professeure d’université à 
Miami (anglais et espagnol). La découverte de pays étrangers depuis son plus jeune âge a fait naître 
en elle cet amour des langues, de la littérature. Une passion qui lui a tant appris sur la tolérance, la 
diversité, l’importance de la connaissance et le respect de l’autre, el otro.
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Embarquement porte 46 

Xavière Douyon 

7 963571

Je me souviens d’un aéroport, celui de Genève, que je connaissais depuis mon enfance. Avant chaque départ, la salle d’embarquement me fascinait. Des odeurs de tabac et de 
parfums envahissaient cet endroit magique et, lorsque le moment de monter à bord s’annonçait, mon cœur s’emballait. L’hôtesse au chignon parfait et au maquillage immaculé 
contrôlait les billets d’avion en forme de carnet de chèques. Les passagers se bousculaient un peu, leur sac Panam, British Airways, Air Afrique ou TWA en bandoulière. La 
salle se vidait progressivement. Souvent, un passager restait assis, dans un coin, près d’un cendrier, absorbé par la lecture d’un livre. Ces fictions ou nouvelles (comme le lecteur 
voudra) sont le livre lu par ce passager inconnu avant d’embarquer porte 46. Bon voyage !

Après des études universitaires dans la filière classique en littérature espagnole et latino-américaine, civilisation et linguistique hispaniques, Xavière Douyon s’est intéressée 
plus particulièrement à Jorge Luis Borges, auteur argentin. Enseignante d’espagnol et de français langue étrangère dans divers instituts de langues pendant plusieurs années 
et aujourd’hui professeure d’université aux États-Unis, où elle enseigne l’anglais et l’espagnol, les voyages ont été, de par sa vie familiale et ses études, partie intégrante de 
son existence. La découverte de pays différents depuis son plus jeune âge a fait naître en elle cet amour des langues, de la littérature. Une passion qui lui a tant appris sur la 
tolérance, la diversité, l’importance de la connaissance et le respect de l’Autre.

Xavière Douyon

Embarquement porte 
46

Collection Edilivre
ISBN : 9782414339488 • 90 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : États-Unis, Aventura
Prix de vente : 10,5 €

Xavière Douyon
Embarquement porte 46

DESCRIPTION

Je me souviens d’un aéroport, celui de Genève, que je connaissais depuis mon enfance. Avant chaque 
départ, la salle d’embarquement me fascinait. Des odeurs de tabac et de parfums envahissaient cet 

endroit magique et, lorsque le moment de monter à bord s’annonçait, mon cœur s’emballait. L’hôtesse 
au chignon parfait et au maquillage immaculé contrôlait les billets d’avion en forme de carnet de 
chèques. Les passagers se bousculaient un peu, leur sac Panam, British Airways, Air Afrique ou 
TWA en bandoulière. La salle se vidait progressivement. Souvent, un passager restait assis, dans un 
coin, près d’un cendrier, absorbé par la lecture d’un livre. Ces fictions ou nouvelles (comme le lecteur 
voudra) sont le livre lu par ce passager inconnu avant d’embarquer porte 46. Bon voyage !

L’AUTEUR(E)

Après des études universitaires dans la filière classique en littérature espagnole et latino-américaine, 
civilisation et linguistique hispaniques, Xavière Douyon s’est intéressée plus particulièrement à Jorge 
Luis Borges, auteur argentin. Enseignante d’espagnol et de français langue étrangère dans divers 
instituts de langues pendant plusieurs années et aujourd’hui professeure d’université aux États-Unis, 
où elle enseigne l’anglais et l’espagnol, les voyages ont été, de par sa vie familiale et ses études, partie 
intégrante de son existence. La découverte de pays différents depuis son plus jeune âge a fait naître 
en elle cet amour des langues, de la littérature. Une passion qui lui a tant appris sur la tolérance, la 
diversité, l’importance de la connaissance et le respect de l’Autre.
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La Grande Misère de la philosophie contemporaine 
 

Serge Druon 
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Serge Druon

Une leçon de métaphysique adressée à
Francis Wolff, Frédéric Nef,

Quentin Meillassoux, Paul Clavier
et aux Presses Universitaires de France

au sujet de la question :

« Pourquoi y a-t-il quelque chose  
plutôt que rien ? »

ou 

La Grande Misère 
de la philosophie 
contemporaine

Essai

Edilivre_973094_9782414356645_Druon

Collection Edilivre
ISBN : 9782414356645 • 196 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Roquefort les Pins
Prix de vente : 16 €

Serge Druon
Une leçon de métaphysique adressée à Francis Wolff, Frédéric Nef, 

Quentin Meillassoux, Paul Clavier et aux Presses Universitaires de France 
au sujet de la question : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que 

rien ? » ou La Grande Misère de la philosophie contemporaine

DESCRIPTION

En 2013 était réédité par les presses universitaires de France un livre écrit par neuf philosophes du 
groupe MENS (Métaphysique à l’école normale supérieure) sous la direction de Francis Wolff – 

professeur à l’ENS – et dont le titre, prometteur, est : Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
C’est cet ouvrage qui est censé, selon Francis Wolff, relancer l’intérêt pour la métaphysique, qui sert 
d’exemple à Serge Druon pour montrer la grande misère de la philosophie contemporaine.
L’édition institutionnelle de la philosophie et le sérail universitaire constituent un entre-soi où se garde 
soigneusement le monopole de ce qui se publie en matière de pensée. Alors, comment pense et écrit cet 
entre-soi constitué, institué, arrivé, de la philosophie ?

L’AUTEUR(E)

Serge Druon est philosophe et logicien. Serge.druon@wanadoo.fr

Edilivre_863740_9782414114580_Dubreuil
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414114580 • 256 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Sherbrooke
Prix de vente : 19,5 €

Jacques Dubreuil
Pourquoi les femmes sont-elles si belles ?

Roman

DESCRIPTION

Diplômé de l’université, Téjie, économiste, devient expert international. Il travaille dans plusieurs 
pays et fait beaucoup d’argent. Mais après dix ans de cette vie trépidante, il rentre chez lui et se 

met à la recherche de la femme de ses rêves qu’il avait rencontrée étudiant et qu’il n’a jamais oubliée. 
Il la retrouve. Isabo, de son vrai nom, est devenue Cathy Miny. Cette femme fatale lui en fera voir de 
toutes les couleurs.

Edilivre_934780_9782414267866_Duclos
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Quand Cupidon s’en mêle 
 

Regis Duclos 

15 934780

Régis Duclos

Quand Cupidon s’en mêle

 

Edilivre_934780_9782414267866_Duclos

Collection Edilivre
ISBN : 9782414267866 • 192 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, L’Hay-Les-Roses
Prix de vente : 16 €

Régis Duclos
Quand Cupidon s’en mêle

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

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

André Dussart 

30 971301

André Dussart

Anamimèse 
et métatexte

Jeux et enjeux de la traduction 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414354184 • 432 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 25,5 €

André Dussart
Anamimèse et métatexte

Jeux et enjeux de la traduction

DESCRIPTION

Ce volume tente d’élaborer une théorie intégrée de la traduction, depuis le premier contact avec le 
texte jusqu’à la réalisation finale. Pour décrire les opérations d’appréhension et de compréhension 

du sens, la théorie s’appuie sur l’herméneutique de Gadamer et de Ricœur, de manière à expliquer 
le déploiement du texte dans le cerveau du lecteur. Ce livre approfondit les apports indéniables des 
nouvelles technologies : l’intelligence artificielle pourra-t-elle un jour supplanter l’être humain dans 
le domaine de la traduction ? L’opération de traduction est très complexe, car la déverbalisation et 
la déconstruction du texte de départ ne sont qu’une étape préliminaire à l’anamimèse et ensuite à la 
réalisation finale, le métatexte, qui s’adresse à un public d’une autre culture.

L’AUTEUR(E)

André Dussart est docteur en philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles (ULB), professeur 
honoraire à l’Institut supérieur des traducteurs-interprètes (ISTI-ULB), auteur de nombreux articles 
relatifs à la traduction, publiés en France, au Canada, en Belgique et en Allemagne. Depuis 1994, il 
est aussi l’auteur du Dictionnaire de la technique industrielle, volumes allemand-français et français-
allemand publiés chez Brandstetter, à Wiesbaden.
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Daniel Duverger   
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Daniel Duverger 

Transmission

Edilivre_840774_9782414069743_Duverger

Collection Edilivre
ISBN : 9782414069743 • 42 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, AVIGNON
Prix de vente : 10,5 €

Daniel Duverger
Transmission

DESCRIPTION

Faire rimer l’intime avec les bruits du monde. Les sensations de voyages côtoient des personnages 
familiers et il sera question de luttes, de murs, de hasard et de roses… Amateur de poésie et de 

photographie, l’auteur juxtapose ses deux passions dans ce petit recueil.
Dans ce monde tourmenté, il fait claquer tout simplement ses valeurs de rapprochement entre les 
hommes.
Ses poèmes pourraient aussi être des chansons qui, partant de ses racines pour aller vers sa 
descendance, nous expriment sa volonté presque obsessionnelle de transmission.

L’AUTEUR(E)

Daniel Duverger aime la musique des mots et la belle photo. Ancien fonctionnaire des Finances 
publiques, il milite désormais dans des associations à caractère social. Il considère que la défense 
des droits de l’homme et l’aide aux plus démunis sont des références fondamentales. Il publie ici son 
premier recueil.

Edilivre_732283_9782334063210_Ekodeck
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334063210 • 124 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Garde
Prix de vente : 13,5 €

Angie Ekodeck
Des hommes ordinaires

DESCRIPTION

Voici dans cet ouvrage une belle compilation d’histoires d’amour impliquant les prêtres de l’église 
catholique romaine avec des femmes, principalement en Afrique, mais aussi en Europe.

Usant de sa propre histoire, intense et passionnée mais ô combien brève avec un curé qu’elle avait 
rencontré pendant une période difficile du pays, la narratrice mène une longue et enrichissante enquête 
sur les rapports qu’entretiennent les hommes en soutanes avec ces dames qu’ils peuvent être amenés à 
côtoyer dans leur intimité.
La fin du célibat des prêtres ne pourrait-elle pas aussi servir une église en crise des vocations pendant 
que l’islamisme extrémiste gagne du terrain, tout en lui évitant certaines dérives comme la pédophilie 
et d’autres vices à caractère sexuel qui ternissent souvent la renommée des prélats ?

L’AUTEUR(E)

L’auteure est née au Cameroun en 1969. Elle travaillera comme animatrice radio tout en publiant un 
magazine d’informations régionales et environnementales qu’elle a créé en 1998, après l’obtention 
d’un BTS en journalisme un an plus tôt.
Arrivée en France en 2004, cette communicatrice exerce désormais dans la vente, tout en écrivant des 
nouvelles inspirées de son expérience de terrain en Afrique.

Edilivre_955334_9782414314997_Ekodeck
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Angie Ekodeck

Miss Baka,  
Le Diadème de ronces
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414314997 • 224 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Garde
Prix de vente : 17,5 €

Angie Ekodeck
Miss Baka, Le Diadème de ronces

DESCRIPTION

En ce XXe siècle où certains font des projets pour faire visiter la lune aux riches qui ne savent plus 
quoi faire de leur argent ; Alors que la misère des pauvres continue de creuser le gouffre entre 

les classes sociales dans les villes du monde ; Les pygmées, ces petits hommes, premiers habitants 
de la forêt camerounaise, eux, essaient simplement de s’éviter une extinction de l’espèce ! Depuis les 
discriminations et le rabaissement que leur inf ligent au quotidien leurs voisins bantous, jusqu’à la 
déforestation industrielle avec l’arrivée des compagnies d’exploitation du bois de leur forêt, leur fin est 
bientôt certaine. A moins que Liinah, leur fille, la seule à avoir pu accéder à l’éducation par un coup de 
la chance, n’arrive à sauver la mise à son clan ? Mais une femme en serait-elle capable, dans une société 
qui n’accorde pas ou très peu de place à la femme… C’est tout le propos de ce roman qui se veut un 
éloge du vivre ensemble, en même temps qu’il prône le combat pour la gestion durable des ressources 
naturelles. Un combat écologique d’actualité.

L’AUTEUR(E)

Angie Ekodeck est née à l’est du Cameroun en 1969. Après des études de journalisme à Yaoundé, 
elle est retournée dans sa région natale en mal de communication pour créer le premier magazine 
d’informations locale et environnementale, tout en collaborant avec d’autres médias nationaux. 
Arrivée en France en 2004, la communicante travaille désormais dans la grande distribution, sans 
jamais perdre la passion de l’écriture qu’elle entretient en publiant des nouvelles tirées de sa culture 
africaine et de son expérience de terrain là-bas. Son premier roman, Des hommes ordinaires est une 
fresque sur les amours cachées des prêtres de l’Église catholique publié en 2016, aux éditions Edilivre.

Edilivre_977400_9782414368426_Esperet
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Diabolus in futuro 
– Élégie – 

Jean-Michel Esperet 

9 977400

Jean-Michel Esperet

Diabolus in futuro
– Élégie – 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414368426 • 126 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, Genève
Prix de vente : 12,5 €

Jean-Michel Esperet
Diabolus in futuro

– Élégie –

DESCRIPTION

L’auteur propose une sorte d’essai qui évoque ce que le futur nous prépare, et en quoi la société va 
évoluer, mais avec un regard très ironique sur ce futur diabolique. Un essai à travers de courts 

textes, ou micro-nouvelles, qui dressent un fil conducteur. Un regard satirique, et sans doute quelque 
part réaliste.

L’AUTEUR(E)

Jean-Michel Esperet est Suisse, né au Canada en 1949, puis élevé aux États-Unis et en France. Il a une 
licence des sciences politiques de l’Institut universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, 
ainsi qu’un diplôme du New York Institute of Finance. Il a passé 34 ans de sa vie professionnelle à 
travers le monde, au service de multinationales. Il est marié et père d’un fils unique. Il a déjà publié 
une revue consacrée au rock’n’roll et quatre livres, dont trois en France.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332479693 • 232 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Vedène
Prix de vente : 22,5 €

marcel estellon
L’oiseau Phénix

DESCRIPTION

Le temps s’écoule lentement dans mes veines. Je sens battre le rythme de mon cœur stressé. Je me 
couche et me lève pour écrire Des mots de peine, des mots d’espoir, Et je sens l’espoir m’envahir. 

Je ne doute plus de ta guérison. Je sais que la souffrance s’oublie Que la vie est plus forte Chaque 
jour un nouveau cas de guérison, N’aie pas peur mon amour, Je sais désormais que nous partirons 
Ensemble en vacances cet été !

L’AUTEUR(E)

Marcel Estellon, né en 1943, est artisan menuisier. Autodidacte en peinture depuis sa plus tendre 
enfance, père de deux enfants, il perd son épouse en novembre 2004, découvre alors la poésie et écrit 
son premier recueil en 2005. Ses poésies, ses romans, ses textes sur la vie, ses chroniques, ses pièces de 
théâtre, chansons et sculptures sont dédiés au mystère qui nous fait vivre, à cet amour brûlant qui 
traverse les âges, à la patrie céleste enfermée dans notre cœur qui explose parfois tel un soleil de ses 
rayons d’or resplendissants. Aujourd’hui, chaque jour, Marcel Estellon continue son œuvre.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342162677 • 84 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Canada, Pointe-Claire, QC
Prix de vente : 10 €

Roland Farès
Couleurs d’écume

DESCRIPTION

« Dans l’enfer du temps, des âmes grillent avec pugnacité. Je me dis, en ce moment, que valent ma 
vie et ma véridicité, Mes larmes, mes chagrins et mes peurs qui tintent, Et les maux de mon âme 

et de mon corps qui suintent ? » L’ombrageux et le lumineux, la nostalgie et l’espérance, le passé qui 
se dérobe toujours plus et un présent à réécrire… Ces thèmes essentiellement ontologiques sont à la 
racine même des vers que Roland Farès fait s’élancer, tour à tour grave et sage, au fil de ces pages. Tout 
en demi-teintes, exprimant dans un réalisme parfois strident les inquiétudes et la sourde mélancolie de 
l’auteur, cette œuvre ne cesse encore d’interroger le sens que nous donnons à nos existences.

L’AUTEUR(E)

Roland Farès est né à Alexandrie, Égypte. Il a émigré au Canada en 1968 où il a étudié la philosophie 
et la psychologie. Il a été professeur adjoint de philosophie à l’université du Québec à Montréal, puis 
professeur de philosophie au collège Ahuntsic jusqu’en 2010. Il a été coordonnateur de département et 
membre fondateur du Comité pour la protection des animaux de laboratoire du même collège. Roland 
Farès a donné et a participé à des conférences, des colloques et des ateliers d’intérêts philosophiques, 
pédagogiques et politiques.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334155038 • 128 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Laval (Q.C.)
Prix de vente : 16,5 €

Mohamed Feraoun
Désir paradoxal

Ces destinations bien connues, pour un avenir méconnu
Roman

DESCRIPTION

Dans ce roman centré autour de la question de l’immigration, Mohamed Feraoun évoque son 
propre parcours de vie, jalonné de riches expériences. Né en Algérie, descendant direct d’un 

peuple opprimé qui a lutté pour recouvrer sa liberté, Kamel garde en mémoire le traumatisme de la 
période coloniale. Dans les années 90, la société algérienne est en pleine mutation et le jeune homme 
ambitieux rêve d’un avenir meilleur. Il s’investit beaucoup dans ses études et s’initie à l’engagement 
politique au sein de son groupe d’amis. Après avoir découvert l’amour, son désir d’émancipation le 
plonge dans un profond questionnement identitaire. Au fil d’intenses débats, il réf léchit aux rapports 
complexes envers sa propre culture et songe à l’exil. Accompagné de sa femme Kenza, il part s’installer 
au Québec. Mais l’unité du couple est mise à mal devant les difficultés que rencontre Kamel pour 
s’intégrer. Contrairement à sa femme, il ne parvient pas à s’adapter à son nouveau mode de vie. Il 
déplore les dérives entraînées par une compréhension faussée des discours religieux. « Le challenge des 
autres n’est qu’une prédiction de notre futur, qu’il soit bon ou mauvais ».
Mohamed Feraoun

L’AUTEUR(E)

Mohamed Feraoun, enseignant de métier, a exercé plus de vingt ans au service de l’enseignement 
secondaire et technique. Il est titulaire d’une Licence d’enseignement supérieur et a suivi à l’université 
du Québec à Montréal une formation de deuxième cycle universitaire dans le domaine de l’éducation 
(pratiques d’accompagnement des enseignants en formation professionnelle et technique, couvrant le 
titre de conseiller pédagogique).
Il est l’auteur de deux ouvrages : Le Secret de l’apprentissage (Acte 1) et Le Secret de l’apprentissage 
(Acte 2), édités chez Edilivre en 2014 et 2015.

Edilivre_769028_9782334146722_Féraud
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334146722 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, AUCH
Prix de vente : 19,5 €

Jean-Claude Féraud
Souvenirs d’une hôtesse de l’air

Quarante ans d’évolution de la fonction navigante dans le transport aérien du 
DC3 à Concorde

DESCRIPTION

Dès son plus jeune âge, Christine a été attirée par tout ce qui touche à l’aviation. En dépit des 
réticences de ses parents, elle va bientôt s’engager corps et âme dans le métier d’hôtesse, 

souhaitant ardemment partager la grande aventure du transport aérien encore balbutiant.
Après des débuts modestes dans des petites compagnies et dessertes de proximité, elle va rapidement 
gravir tous les échelons pour terminer sa carrière en tant que chef de cabine, sur le Concorde assurant 
la ligne Paris - New York.
Sa vie ne sera pas un long f leuve tranquille. Elle sera souvent tiraillée entre ses aspirations 
professionnelles et sa vie personnelle. Le métier est très exigeant. Il lui faudra faire des choix 
douloureux à plusieurs reprises.
Mais, fidèle à son idéal de jeunesse, elle optera toujours pour son choix initial.

L’AUTEUR(E)

Jean-Claude Féraud est physicien de formation, auteur de deux romans et passionné par l’aviation et 
la conquête de l’espace.

Publibook_28702_9782748331592_Ferrand
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Collection Publibook
ISBN : 9782748331592 • 40 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 10 €

Mickael Ferrand
Amours inchangées et poèmes inégaux pour 

beautés terriennes

DESCRIPTION

Des pirates. Des sorcières. De la musique envoûtante. Des femmes, bien sûr. De la viande. Des 
sentiments. Des sensations. La mort. Le Cameroun. La nuit. De la douleur. Une étoile. Des 

muses, évidemment. En 23 poèmes. Un recueil que l’on ne peut résumer. Et encore moins classer. 
Pour son deuxième livre, Mickael Ferrand continue sur le chemin qu’il avait exploré avec «Poèmes du 
soir» et continue plus avant dans la déstructure. Les odes à l’amour, parfois érotiques, côtoient une 
élégie du chocolat au lait. Et les poèmes mystiques affrontent les sévères critiques rimées de la société 
actuelle… Et au lecteur, joliment déstabilisé, de se prendre au jeu…

Edilivre_870858_9782414126798_Février-Muzard
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414126798 • 180 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Saint Genis des Fontaines
Prix de vente : 15 €

Arlette Février-Muzard
Souvenirs d’ange heureux

DESCRIPTION

Je ne suis pas un versificateur, mais un poète qui voyage sans frontières.
Je suis liberté, tout simplement. Ma poésie, c’est la couleur de mon âme.

Ma plume écrit de la poésie du cœur, c’est une épée qui f leure bon la vie.
J’écris pour m’envoler ailleurs, où le temps n’existe pas.
Je n’aime ni les cages, ni les prisons.
J’aime la spontanéité et la musicalité qui caressent l’âme.
Je suis de l’eau salée en dedans, du soleil tout autour et de l’amour qui transpire. Arlette Février-Muzard
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Cueillette de pensées dans le 
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332901217 • 134 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, ZONZA
Prix de vente : 24 €

Virginie F laux
Cueillette de pensées dans le matin d’un jour 

nouveau

DESCRIPTION

« L’écriture : l’art de coucher sur le papier les sentiments les plus profonds. ». Vous connaissez ce 
sentiment lorsqu’une chanson vous reste en tête une journée entière, voire plusieurs jours ? Cela 

vous est-il déjà arrivé avec une simple phrase ? Au fil des jours, selon vos humeurs, vous trouverez à 
chacune de ces pages un poème résonnant au plus profond de votre cœur. Certains vous donneront 
de l’espoir, d’autres vous feront broyer du noir. Ce livre est un recueil de pensées, de sentiments et 
d’impressions ayant marqué un bout de vie. Puissent-ils vous aider et éclairer la vôtre. Mais vous ne le 
saurez qu’en l’ouvrant. Allez-y, les pages vous appellent et les mots vous attendent.

L’AUTEUR(E)

Virginie F laux est née en 1974 en Normandie. Elle quitte le cocon familial à 20 ans pour aller à 
la rencontre d’elle-même. Après maints déménagements, elle débarque en Corse. La puissance de la 
nature, sur cette terre sauvage, l’inspire et lui donne envie d’écrire les moments de magie qu’elle 
ressent. Depuis, elle s’est installée en Corse avec sa fille, où elle se sent chez elle, au-dedans comme au 
dehors.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414013388 • 76 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Aubagne
Prix de vente : 9 €

Serge-René Fuchet
Les Quatre Saisons

DESCRIPTION

Les Quatre Saisons est un roman psychologique, tout du moins dans sa première partie au titre 
éponyme. Cette dernière, composée de quatre chapitres dont chaque titre reprend le nom d’une 

saison, constitue le récit d’une aventure pour le moins étrange qui a notamment pour cadre celui d’une 
petite ville de province des Pays-Bas du Sud (Belgique) à l’époque des Lumières, sous le règne du roi 
Louis XIV.
Deux liaisons féminines entretenues par le héros tissent l’intrigue et tiennent en haleine le lecteur au 
moyen d’un parallèle inquiétant fondé sur le thème de la disparition, thème cher à Georges Pérec, ce 
célèbre écrivain du XXèmesiècle qui a notamment publié La Vie mode d’emploi. Et c’est justement de 
la vie et de la mort qu’il est question dans les deux autres parties…

L’AUTEUR(E)

Né en 1968 « au pied du Garlaban couronné de chèvres », autrement dit au pays du célèbre auteur 
Marcel Pagnol (du côté de Marseille), Serge-René Fuchet est écrivain depuis 1999. Docteur des lettres 
depuis 2010, il a notamment publié en 2001 Vie polymorphe aux Editions du Panthéon, ainsi que 
Lieux et personnages romanesques-Ou L’Art de comprendre le genre romanesque (essai littéraire) 
aux Éditions Edilivre en 2009. En 2015, il fait paraître un recueil de nouvelles aux Editions 999 : 
Nouvelles de l’antiquité
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414279418 • 324 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, STRASBOURG
Prix de vente : 23 €

Françoy Fuchsbauer
Cartes postales en vers et pour tous…

DESCRIPTION

« Je suis d’Alsace et fier de l’être, un peu rêveur pour imaginer le début du voyage, du coin de ma rue 
à l’autre bout du monde !

Mes pas sont écriture de moments de vie, d’émotions profondes, de conversations avec mon prochain 
étranger et pourtant si proche…
Parfois l’émotion me gagne et laisse le moi chroniqueur manipuler les mots, les frotter au bonheur 
ou à la douleur, à la prière ou à la colère sans pour autant oublier le verbe qui entonne sa calligraphie 
musicale !
Lire ma prose ou mes vers, c’est entrer dans l’intimité du déracinement hors le dictionnaire et les règles 
propres à l’acte poétique. »

L’AUTEUR(E)

Né à Strasbourg en 1951, l’auteur est un éternel voyageur qui parcourt le monde avec la passion de la 
découverte et de la rencontre.
Publications récentes : La Polynésie, ce sublime ailleurs… (le tour des cinq archipels polynésiens), 
2014 ; Cuba Si !!! Cubanissimo… (vingt-cinq ans de voyage à Cuba), 2016 ; José Fuster, La joie de vivre 
(livre d’art traitant des principales thématiques de peinture de cet artiste cubain), 2016 ; Vagabondage 
2016 (là où vont mes pas naissent les mots), 2017 ; Cartes postales en vers et pour tous… (le poète 
chroniqueur du quotidien), 2018.

Publibook_115092_9782342164992_Gaillardon
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Collection Publibook
ISBN : 9782342164992 • 206 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Eyrargues
Prix de vente : 37,5 €

Jean-Louis Gaillardon
À la conquête de soi

Un chemin initiatique proposé et illustré par les arcanes majeurs du Tarot de 
Marseille

DESCRIPTION

Cette conquête de Soi, chemin initiatique merveilleusement illustré par les 22 arcanes du Tarot de 
Marseille vous conduira, pour l’essentiel, au cœur de vous-même mais également aux confins de 

la métaphysique, qu’il y soit question de salut de l’âme ou d’accès à la sagesse. Suivant ainsi « le Mat » 
dans sa pérégrination, vous serez tout autant séduit par la richesse culturelle qu’il dévoile, que par la 
modernité de sa démarche.

L’AUTEUR(E)

Après une carrière dans la finance, consacrée pour une part importante à la formation, Jean-Louis 
Gaillardon s’est particulièrement intéressé à la psychologie, la philosophie et la métaphysique. Sa 
rencontre avec le Tarot de Marseille, qu’il qualifie lui-même de « Joyau humaniste de la Renaissance », 
fut une véritable révélation qui enrichit son propre chemin et l’incita notamment à écrire cet 
ouvrage.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414327485 • 228 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint Ouen du Breuil
Prix de vente : 18 €

Christine Le Gall
La Blonde aux blés d’or

DESCRIPTION

Victoire est née en 1902 en Bourgogne, fille d’un contremaître en filature qui subira une mutation 
suite à un incendie qui ravagera son entreprise. Victoire suivra sa famille en Normandie, elle y 

construira sa vie de femme et de mère. Elle traversera la France d’Est en Ouest et traversera en même 
temps un siècle d’histoire, le XXe siècle, chargé d’évènements souvent très sombres, mais aussi de 
bouleversements riches pour l’humanité.

L’AUTEUR(E)

Christine Le Gall est née en 1959 en Seine-Maritime. Elle a fait sa carrière à la Poste et est actuellement 
maire d’une commune rurale seino-marine. Attachée à ses racines et aux choses simples de la vie, 
elle écrit ici son premier roman, La Blonde aux blés d’or, en mémoire de sa grand-mère paternelle, 
originaire de Bourgogne, avec laquelle elle avait tissé un lien très fort.

Edilivre_695933_9782334003971_Garant
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33 ans après Jésus-Christ    
   

Michel Garant   
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334003971 • 354 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Sherbrooke
Prix de vente : 32 €

Michel Garant
33 ans après Jésus-Christ

DESCRIPTION

Si quelqu’un vous donnait la chance de revivre un événement dans l’histoire de l’humanité, lequel 
choisiriez-vous ?

Pour Frank Baxter, milliardaire américain, aucune hésitation. Depuis la mort tragique de sa famille 
dans un horrible accident, il ne rêve que de mettre en lumière tous les mensonges sur lesquels s’appuie 
l’Église. Pour réaliser ce rêve, il fera appel à son vieil ami William, ancien soldat Seal maintenant à son 
compte, pour participer à la plus formidable aventure de l’histoire humaine : faire un voyage de deux 
mille ans dans le passé afin de prouver que Jésus-Christ ne ressuscita tout simplement pas. Ce périple 
sera semé d’embûches et d’imprévus. Devra-t-il espionner Dieu ? Le Vatican sera prêt à tout pour 
défendre la résurrection du Christ, qui est à la base de son existence.

L’AUTEUR(E)

Michel Garant est un auteur québécois à la vie pour le moins trépidante. Enseignant d’histoire, 
entraîneur de basket-ball collégial, il est officier de réserve au sein des Forces armées canadiennes en 
plus d’être un véritable globe-trotteur. Fort de toutes ses expériences, il nous transmet toute sa passion 
à travers un roman explosif qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Mon petit éditeur_116527_9782342167023_Garcia
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342167023 • 76 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, NANTES
Prix de vente : 13 €

Sandie Garcia
Les aventures de petit bonhomme et petite 

choupette

DESCRIPTION

Voici sept histoires de petit bonhomme et de petite choupette. Ils sont frère et sœur et vivent avec 
leurs parents. Pour le moment, ils n’ont pas de noms puisque c’est à vous, chers petits lecteurs, 

de leur en donner et d’en changer comme bon vous semble. Vous allez les retrouver dans leur vie de 
tous les jours, qu’ils soient grognons, polis, serviables, de mauvaise humeur, en voyage ou en fête. 
Vous apprendrez une recette de gâteau ou bien encore l’alphabet. Vous allez également pouvoir mettre 
vos talents d’illustrateurs en avant puisqu’il vous appartient de dessiner ou de coller des images pour 
donner vie à chacune des pages de ce livre. « C’était un dimanche matin. Le soleil était à son Zénith, 
même s’il faisait très froid en ce mois de décembre. Les deux enfants se trouvaient avec leur maman, 
pour aller chercher le pain pendant que leur papa préparait un super déjeuner dont seul lui avait le 
secret. Ils rentrèrent dans la boulangerie qui était bondée. « Bonjour messieurs dames !» dirent-ils en 
chœur.

Edilivre_778359_9782334175692_Garico
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334175692 • 148 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, FONTAINES-SUR-SAONE
Prix de vente : 12,5 €

Vera Garico
Quand Robin rencontre Robin

Comédie historico-fantastique

DESCRIPTION

Robin des Bois, âgé de plus de 800 ans, est obligé de revenir sur terre en ce début de XXIe siècle, 
pour assister un humain qui doit reproduire son histoire à l’identique, sous peine de s’effacer de 

la mémoire des hommes. Mais le vieux chevalier a très envie de profiter de sa retraite dans la forêt 
de Sherwood, et Robin, le jeune homme supposé l’incarner, s’est juré de ne plus jamais s’occuper des 
affaires des autres. Pourtant, un jour, tout bascule…
Une fable malicieuse sur la nécessité de prendre sa vie en mains et de se battre pour ses idéaux.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332716767 • 290 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VERNON
Prix de vente : 21 €

Elma Gasse
Quand mon « je » a rencontré mon « moi »

La plus belle histoire de ma vie et de la vie elle-même<i/>

DESCRIPTION

Alors qu’elle entame une deuxième vie et non pas une retraite après la cessation de son activité, 
l’auteur apprend qu’elle a une tumeur cancéreuse pour laquelle elle subit une intervention 

chirurgicale. Éprise de spiritualité et de recherche intérieure depuis de nombreuses années, c’est au 
plus profond d’elle-même qu’elle va plonger pour trouver sa propre voie de guérison avant de basculer 
dans une autre réalité qui lui fera vivre une véritable révolution intérieure et qui la conduira à déclarer : 
« Nous sommes tous issus de la même origine et de la même force qui est celle de la Vie dans son entier 
et il suffit de se reconnaître comme partie intégrante de cette force pour découvrir que nous sommes 
tous des êtres illimités. »

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_564724_9782332722782_Gaujard

132 133



Annie-France Gaujard
   

Tome I

15.44 564724

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 192 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15.44
----------------------------------------------------------------------------

Avec le temps, va, tout s’en va    
Tome I    

Annie-France Gaujard    

Collection Edilivre
ISBN : 9782332722782 • 192 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Rogny-les-sept-écluses
Prix de vente : 16,5 €

Annie-France Gaujard
Avec le temps, va, tout s’en va

Tome I

DESCRIPTION

Une rétrospective douce-amère de l’actualité des années 50 à 85, doublée d’une saga familiale où 
l’héroïne, Aude, un personnage débordant de vie, de ressources et de créativité, fait front aux 

événements, prend ses décisions et se bat jusqu’au bout. Jamais découragée, elle rebondit dans toutes 
les épreuves familiales, professionnelles ou amoureuses. Témoignages de lecteurs : « Ce livre ne se 
veut pas prétentieux ou bourré de bons sentiments… Il ref lète juste la réalité d’une vie et le temps qui 
passe … nous amenant naturellement à apprécier notre vie. » kailianna82 « Un témoignage de l’histoire 
contemporaine et une saga chargée d’émotions. Belle écriture. … C’est une véritable bouffée d’oxygène 
dans notre monde si perturbé ! Un récit dont on ne sort pas intact. » Ciao.fr

L’AUTEUR(E)

Annie-France Gaujard a vu le jour à Montargis dans le Loiret. Après avoir enseigné le français à Paris 
pendant dix-huit ans, elle est revenue vivre dans le village de son enfance, Rogny-les-Sept-Écluses aux 
portes de la Puisaye. Elle s’est reconvertie alors comme guide sur le chantier médiéval de Guédelon 
de 2002 à 2009, puis à Rogny, afin de faire partager le patrimoine de son village où s’était retiré son 
grand-père, le peintre Émile Roustan. Pendant cette période, elle ne va pas cesser d’écrire, s’essayant à 
tous les genres, particulièrement au roman noir. Mais le livre qui lui tient le plus à cœur est celui de ses 
souvenirs Avec le temps, va, tout s’en va, où quatre générations vont se succéder. Cet ouvrage a obtenu 
le prix-témoignage Festilivres de Bourgogne en octobre 2011.

Société des écrivains_14045_9782342032895_Gauthier
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342032895 • 82 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : La Réunion, Saint Denis
Prix de vente : 11,95 €

Isabelle Gauthier
L’Avion que j’ai pas pris

DESCRIPTION

«Dans l’escalier, «Please, Love, stay!» Comme un automate, je répète que mon job m’attend.La neige 
tombe de plus en plus, les f locons descendent de plus en plus vite. L’air est dense, lourd, étouffe les 

bruits. Le taxi est là… Les f locons mettent leur rideau entre nos visages. Nos lèvres se frôlent, douces 
et glacées. Elles glissent, se perdent; nos yeux sont immenses, éperdus, hors du temps.Je le regarde, il 
a mis ses mains dans les poches. Vite,Je tourneLes talons,Vite,Sans me retourner,Kennedy Airport!»

Publibook_116370_9782342166798_Gewonheit
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Collection Publibook
ISBN : 9782342166798 • 156 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PORNIC
Prix de vente : 12,5 €

Clara Gewonheit
Journal d’une bipolaire

DESCRIPTION

« Bipolaire, ce terme à peine entendu, m’était totalement étranger mais je savais parfaitement 
maintenant qu’il me collerait à la peau. Pour le monde en général, je ne serai plus seulement Clara, je 

serai Clara la Bipolaire. » Clara Gewonheit a quarante-sept ans lorsqu’on lui diagnostique sa bipolarité. 
Un véritable choc pour elle et sa famille. L’auteure nous offre un témoignage sans concession de sa 
descente aux enfers, de ses séjours en hôpital psychiatrique et de son combat quotidien. Journal d’une 
bipolaire est un récit courageux, émouvant et véridique à découvrir absolument.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414212873 • 300 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 21,5 €

Jean-Pierre Giovenco
La Conjuration de Judas

DESCRIPTION

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(E)

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.
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ISBN : 9782334161848 • 244 pages • Thème : Essai
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Prix de vente : 19 €

André Girard
Et si Malraux avait raison ?

« Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas »
1789 - 1913 Une tranche d’histoire revue par un mal-pensant

DESCRIPTION

« Peut-il exister une communion sans transcendance ? » C’est, pour Malraux, « la question majeure de 
notre temps ». Établir un monde fraternel par les efforts conjugués du cœur et de la raison : ce projet 

d’alliance offert par le Christ à la liberté des hommes est-il réalisable si le ciel est vide ? L’expérience 
historique des siècles derniers, caractérisée par la divinisation de la raison humaine, incite à répondre 
par la négative. La prophétie de Péguy se réalise alors : « Pour la première fois dans l’histoire du monde, 
l’argent est seul devant Dieu ». L’appel à la spiritualité lance par Malraux à la fin de sa vie mérite d’être 
connu et écouté par la jeunesse. Elle hérite d’une planète rendue malade par une obéissance aveugle 
aux lois du marché, même au mépris des lois de la nature. Courageuse et nullement désespérée, la 
jeunesse saura relever ce défi par la recherche fraternelle du bien commun et la «mise au placard» de 
l’Argent roi du monde, même si c’est plus facile à dire qu’à faire.

L’AUTEUR(E)

André Girard est physicien. Désormais à la retraite, il a été directeur scientifique à l’Office National 
d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA). Il est membre de l’Académie Internationale 
d’Astronautique.
Il a publié en 2014 aux Éditions Edilivre D’un chanoine à l’autre, recueil dans lequel sont rassemblés 
des textes peu connus des grands explorateurs de notre univers, de Copernic à Lemaître (deux 
chanoines ) en passant notamment par Kepler, Galilée, Einstein et Heisenberg. Ils y parlent du sens 
que ces illustres hommes ont donné à leurs vies, en tant qu’hommes ouverts à la spiritualité et à l’au-
delà du savoir. Ces derniers ont ainsi honoré la civilisation humaniste de l’Europe, source de leur 
créativité. Un élément qui, selon notre auteur, est négligé par notre système éducatif…
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342162301 • 444 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, MONTREAL, QC
Prix de vente : 34 €

Michel Gladu
Courte pointe de vues drues

DESCRIPTION

« Béatrice ne s’était pas suicidée à l’instar de Louisette dont elle jouait le personnage ; même si tout 
le monde à Hope croyait le contraire. Les commérages de village soutinrent que la psychologie 

du personnage de Louisette avait grandement affecté celle de la comédienne. On raconta qu’elle 
avait tellement pris son rôle à cœur, qu’elle avait voulu le sceller en apothéose… » Jacques Lapierre et 
Alberto Lecomte : une amitié de plusieurs décennies. L’un travaille dans une chaîne télévisée, l’autre 
à la Banque d’art du Canada. Deux carrières bien remplies nourries par la même passion. Suite à un 
accident de moto, Jacques sombre dans le coma ; sa fille entreprend de revisiter sa vie. Chassés-croisés 
amoureux, mort tragique d’une actrice, enquête… Des années soixante-dix à nos jours, entre le Québec 
et la Bolivie, via Miami, ce roman inclassable brouille les frontières entre fiction et réalité, fantaisie 
et gravité. Autour de l’itinéraire d’un duo inséparable auquel viendra bientôt se greffer un troisième 
larron, détective privé, Michel Gladu signe sans contrainte aucune, de genre comme de forme, un 
objet décidément à part. Hommage à l’art et à l’amitié, réf lexion sur la vie et la mort, exploration des 
pièges de l’amour, ou encore mise en abîme de la mémoire, voici un puzzle hors norme, décalé, parfois 
surréaliste, que viennent épauler de nombreux documents pour profiter du voyage en 2.0.

L’AUTEUR(E)

Né baby-boomer sur les rives de la Yamaska, il a passé son adolescence au bord du Canal Lachine. Il 
a trempé ses plumes dans l’eau salée de l’Atlantique pour revenir vers les aff luents Saint-François et 
Richelieu. Puis, c’est du côté del Río Piraí qu’il a cousu la courtepointe de sa vie durant les derniers 
seize ans ; avant qu’il n’échappe un jour sa dernière maille…, à partir ! La lecture et l’écriture sont 
aussi vitales, pour lui, que les eaux tumultueuses qui l’ont vu surnager et que l’air, libre !

Edilivre_980241_9782414373277_Goga

138 139



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 264 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 18.48 
----------------------------------------------------------------------------

Sophia 
Au-delà des ultravers 

F.M. Goga 

18 980241

Sophia
F.M. Goga

Au
-d

el
à 

de
s 

ul
tr

av
er

s 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414373277 • 264 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Saint-Laurent, Montréal
Prix de vente : 20 €

F.M. Goga
Sophia

Au-delà des ultravers

DESCRIPTION

Ce livre est une allégorie de ma vie, dans lequel je résume mes pensées, mes valeurs et mes 
expériences à travers le journal d’une pré-adolescente pleine de doutes et de faiblesses. Il s’agit 

d’une odyssée dans les éternels abîmes du cœur humain, dans laquelle Sophia, accompagnée d’un 
mystérieux personnage nommé Vox, recherche la vérité, apprend à écouter la voix de sa conscience 
et découvre son identité. Ce roman est une leçon d’authenticité : il enseigne à chacun de relâcher son 
loup intérieur, d’apprivoiser ses mystérieuses ténèbres et d’embrasser la lumière de la vérité. « Sois qui 
tu dois être et tu auras ce que tu dois avoir. » : tel est le slogan de Sophia.

L’AUTEUR(E)

F.M. Goga est une jeune écrivaine canadienne d’origine roumaine. Elle a une passion profonde pour 
tout ce qui concerne la littérature, la poésie, la musique, la philosophie, la religion, la psychologie, 
la spiritualité, la nature et l’astronomie. Depuis qu’elle est toute petite, elle écrit des histoires, des 
journaux intimes et des poésies. Cependant, la plupart de ses œuvres ont été perdues, jetées, ou sont 
restées inachevées. Étant de nature très sensible et introvertie, l’écriture est pour elle un moyen 
d’exprimer ses émotions, de pénétrer ses intimes profondeurs et de poursuivre la lumière de ses rêves.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414091027 • 28 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Rouyn-Noranda
Prix de vente : 6,5 €

Sylvie Goulet
Une soirée inoubliable
Un double jeu habile et perspicace

DESCRIPTION

L’auteure conduit avec brio une sombre affaire de mœurs prouvant que les apparences sont souvent 
trompeuses. Comme à leur habitude, quatre couples d’amis se retrouvent dans un endroit idyllique 

pour partager un bon dîner. Le couple d’hôtes prend son rôle très à cœur afin que la soirée soit 
parfaite, à leur image. Tout semble se dérouler pour le mieux, la fête bat son plein, quand soudain, l’un 
des convives est retrouvé sans vie. Profitant de l’obscurité suite à une panne de courant, quelqu’un lui 
a tiré dessus. Le soupçon s’immisce au sein du groupe faisant tomber les masques et donnant lieu à 
d’impitoyables règlements de compte. Le ou la coupable a élaboré un plan machiavélique, motivé par 
une terrible soif de vengeance qui fera bien d’autres victimes.

L’AUTEUR(E)

Née en mars 1961 à Rouyn en Abitibi-Témiscamingue, l’ainée d’une famille de cinq (5) enfants. Sylvie 
est une femme curieuse et qui aime toucher à tout. Diplômé en génie civil, elle a réussi à faire se place 
dans le monde d’homme sur des chantiers de construction. Mais cela ne l’a pas empêchée d’exercer 
mille et un métiers et d’avoir divers diplômes comme gestion d’entreprise, chef cuisinier et décoration 
intérieur. Rêveuse, elle s’évade et s’exprime par le dessin, l’écriture et la danse. L’auteur adore la 
nature, le calme, elle réside dans la campagne au bord du Lac Kanasuta, c’est de cette façon qu’elle 
peut se ressourcer. Elle vit avec le même homme depuis l’automne 1979. Ils ont eu seulement un garçon 
qui a failli mourir en 2016. Publier son premier roman de policier est le rêve de Sylvie.
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Patricia Grenon
Louise, une vie entre deux mondes

DESCRIPTION

Depuis l’enfance, Louise a la phobie des mots. Elle a appris à l’apaiser en se réfugiant dans les 
livres ! Un monde romanesque qui l’amènera à vivre sa vie comme un roman, tout en ayant une 

conscience aiguë des problèmes de son temps.
Ce roman se concentre sur la tension permanente que ressent l’héroïne, partagée entre la tentation du 
repli sur soi et le choix de l’engagement dans un monde qui a besoin de solidarité. L’histoire met en 
scène les hommes de la vie de Louise dont le seul point commun sera qu’ils auront eu le même rival : le 
rapport de Louise aux livres.

L’AUTEUR(E)

Née en 1954, Patricia Grenon vit dans la région nantaise.
Louise, une vie entre deux mondes est son deuxième roman.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414358311 • 80 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Suisse, chancy
Prix de vente : 10 €

Corinne Grigis
Kaléidoscope

DESCRIPTION

Poèmes d’une adolescente où l’amour se veut pluriel, infini, torturé. Où l’injustice devient un cri. Ses 
mots une délivrance.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342163131 • 188 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 14 €

Jacques Gros
Un chemin vers le futur

DESCRIPTION

Un fringant septuagénaire, amoureux de la nature, apprécie ses longues balades solitaires dans la 
forêt. Et c’est lors d’une de ses randonnées qu’André fait une macabre découverte le long de la 

rivière. Cet événement coïncidera avec une surprenante nouvelle : son clone, cinquante années plus 
jeune, a été créé par un de ses anciens collègues. Il va devoir éduquer cet adolescent lui-même en 
replongeant dans son passé, son enfance et sa jeunesse, afin d’apprendre à Jean les valeurs de la société 
moderne. Un conf lit de générations naîtra rapidement. Le jeune est accro aux nouvelles technologies 
et aux folies de son âge rebelle, alors qu’André, le sage, savoure les plaisirs simples du quotidien. Tel un 
père envers son fils, le septuagénaire usera de divers stratagèmes pour offrir une vie convenable à son 
« double » et, surtout, pour le sauver de sa dépendance aux jeux d’argent et à la drogue. Cet ouvrage de 
science-fiction, doublé d’une énigme policière, où peurs, incompréhensions et joies se succèdent, tient 
le lecteur en haleine de la première à la dernière page et l’invite à s’interroger sur le futur de l’humanité.

L’AUTEUR(E)

Pionnier de l’informatique, l’auteur commence sa carrière comme ingénieur informaticien aux 
premiers essais en vol de l’avion Concorde. Il rejoint la compagnie IBM où il va gravir les échelons 
pour devenir directeur du Centre d’études et de recherches à La Gaude-Nice – après un détachement 
de plusieurs années aux USA. Il est ingénieur en informatique, en électronique et diplômé en sciences 
économiques et en psychologie.
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Collection Edilivre
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Lieu de résidence : France, Narbonne
Prix de vente : 7,5 €

Rachel Guerin
La Clef Déchamps

DESCRIPTION

Maéva, Claire et Liberté sont trois sœurs au destin déchiré par la mort de leur mère Marie. Dix ans 
se sont écoulés. Les trois sœurs se sont enfin retrouvées, elles sont à nouveau réunies. Elles vont 

tout mettre en oeuvre pour rattraper le temps perdu. Mais à quel prix? Une vérité va éclater et va faire 
resurgir les cadavres des placards…
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414372232 • 150 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 13,5 €

Dominique Guillemaud
De vol en vol

DESCRIPTION

Des poèmes de diverses formes, d’une écriture travaillée, au vocabulaire riche, aux rimes inégales. 
Des thèmes nombreux s’y expriment, empreints de douceur face aux aléas de la vie. La nature, 

l’amour y f leurissent en toute simplicité.

L’AUTEUR(E)

Dominique Guillemaud signe son 2ème recueil de poèmes dont le 1er Des mots à dire , recueil pour 
enfants, publié aux Éditions Amalthée.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342011098 • 112 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ST GENIS LAVAL
Prix de vente : 15 €

Gérard Hainaux
Drôles de chroniques hospitalières

L’humour peut guérir

DESCRIPTION

C’est après quelques mois de retraite que l’imprévu, l’impensable, le «machin» lui tombe dessus. Pas 
le petit truc à moitié mal fini que l’on soigne en quelques jours à coups d’antibiotiques, et dont on 

parle légèrement au marché avec les relations. Non! Le vrai « machin » qui fait sérieux, avec lequel le 
traitement te fait perdre tes cheveux, ta barbe et quelques kilos. Il est évident que Gérard n’allait pas 
se laisser faire par un « machin » sournois, hypocrite, qui chemine caché. Non, Marcel, comme il l’a 
baptisé, n’aurait pas le dernier mot…

L’AUTEUR(E)

Gérard Hainaux est né en 1946. Après une vie de respon-sable commercial, il est actif, sportif, 
en pleine forme jusqu’au jour où on lui annonce brutalement un cancer. Chirurgien et médecins 
oeuvrent et le patient décide de les aider avec toute l’énergie qu’il trouve en lui. L’espoir re-naît et la 
vie revient.

Publibook_116264_9782342166644_Hajal Diacal
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Collection Publibook
ISBN : 9782342166644 • 128 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Le Cannet
Prix de vente : 12,5 €

Evelyne Hajal Diacal
Le Bonheur a un prix

DESCRIPTION

« France nageait dans un bonheur indicible dans son nouveau foyer en Bretagne. Pour elle, c’était 
un rêve merveilleux duquel elle avait toujours peur de se réveiller. Marie et Jean ne savaient plus 

quoi faire pour contenter la petite. Mais ils se demandaient surtout comment pouvoir procéder 
à une adoption légale de l’enfant. » Évelyne Hajal Diacal a vécu de nombreuses années en Afrique 
équatoriale, où ses occupations furent multiples : contribution à des œuvres sociales, participation à des 
émissions télévisées d’activité manuelle, enseignement de la danse académique… Revenue en France, 
elle s’adonne à l’écriture et nous propose ici son premier roman, Le bonheur a un prix, dont l’action 
se situe en Afrique et en France. Des péripéties multiples s’y succèdent : enlèvement, difficultés pour 
adopter, dangers de la vie moderne… Avec Évelyne Hajal Diacal, découvrez le destin de France dont 
la vie est bouleversée à chaque fois qu’elle est heureuse, comme si le bonheur exigeait sa contrepartie 
de malheur. Trouvera-t-elle finalement la paix ?

L’AUTEUR(E)

Née en Afrique Equatoriale, après avoir fini mes études en France, j’y suis retournée. J’y ai enseigné la 
danse classique et la gymnastique médicale pendant de nombreuses années. J’ai beaucoup contribué à 
des oeuvres sociales et j’ai participé à des émissions télévisées d’activité manuelle. Rentrée en France, 
j’ai continué à aider les plus démunis et je m’occupe de personnes handicapées.J’ai été décorée plusieurs 
fois , notamment par le Cameroun et la France. Entre autres j’ai reçu les Arts et Lettres. L’écriture est 
une de mes passions, et je m’inspire de faits réels qui se sont déroulés pendant mes années d’Afrique.
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148



Mon petit éditeur_20446_9782342035094_Halimatou

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342035094 • 108 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAINT JEAN
Prix de vente : 14,95 €

Maidagi Axelle Halimatou
Séjour tranquille en maison de retraite

DESCRIPTION

Dans l’acception courante, une maison de retraite est un lieu de «fin de vie». Dans la réalité, ces 
établissements, où l’on trouve des personnes plus ou moins âgées et plus ou moins dépendantes, 

sont comme toute collectivité, des lieux de « vie ». La vie y est même singulièrement variée, en fonction 
de l’heure ou des saisons. L’auteur de ces courts récits travaillait dans une maison de retraite. Les 
pensionnaires, souvent, y ont été placés un peu contre leur gré. Mais ils se débattent, continuent à 
s’affirmer, à vouloir vivre. Ce faisant, ils construisent des histoires saisissantes et originales.» J’y ai 
passé trois ans à temps plein, dit-elle, et * vous aurez du mal à me croire * j’y étais heureuse! Car leur 
volonté de vivre, que je côtoyais en permanence, déteignait sur moi.» Au fil des jours, elle nous raconte 
des scènes de vie que le hasard a rendu comique,l’arrivée d’une nouvelle résidente qui a des altitudes 
théâtrales, la dispute entre résidents, la revendication de la mort et la peur de mourir…
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Thème 3 -
L’Ours brun

Collection des animaux

Cette collection des animaux est destinée aux élèves de l’école primaire puisqu’elle a un rapport avec les programmes éducatifs de l’enseignement primaire en matière 
d’activités scientifiques, elle s’adresse aussi aux élèves du collège car elle a une relation avec les programmes éducatifs de l’enseignement collégial, dans la discipline des 
sciences de la vie et de la terre. Les animaux traités sont au nombre de 20 : le lion, l’éléphant, l’ours brun, la baleine, le cerf commun, le coq, le lévrier, le zèbre, le loup, 
le porc, le taureau, le pigeon biset, le renard, le chameau, le sanglier, le chat, le lièvre, la grenouille, le bouc et le cheval. La collection expose le mode de vie des animaux 
mentionnés supra, aussi bien leurs mouvements (déplacements) que leurs régimes alimentaires et leurs modes de reproduction. Vous pourrez également connaître les 
noms de leurs femelles et de leurs petits, ainsi que leurs différents cris.
Enfin la collection met entre vos mains un mini-dictionnaire des mots-clés abordés dans chaque thème, suivi d’une évaluation accompagnée d’un corrigé.
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Jeunesse / Ado

Collection Edilivre
ISBN : 9782414214143 • 22 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Maroc, Kénitra
Prix de vente : 7 €

Ahmed Hamdani et Nada Hamdani
Thème 3 - L’Ours brun

Collection des animaux

DESCRIPTION

Cette collection des animaux est destinée aux élèves de l’école primaire puisqu’elle a un rapport 
avec les programmes éducatifs de l’enseignement primaire en matière d’activités scientifiques, 

elle s’adresse aussi aux élèves du collège car elle a une relation avec les programmes éducatifs de 
l’enseignement collégial, dans la discipline des sciences de la vie et de la terre. Les animaux traités 
sont au nombre de 20 : le lion, l’éléphant, l’ours brun, la baleine, le cerf commun, le coq, le lévrier, le 
zèbre, le loup, le porc, le taureau, le pigeon biset, le renard, le chameau, le sanglier, le chat, le lièvre, 
la grenouille, le bouc et le cheval. La collection expose le mode de vie des animaux mentionnés 
supra, aussi bien leurs mouvements (déplacements) que leurs régimes alimentaires et leurs modes de 
reproduction. Vous pourrez également connaître les noms de leurs femelles et de leurs petits, ainsi 
que leurs différents cris. Enfin la collection met entre vos mains un mini-dictionnaire des mots-clés 
abordés dans chaque thème, suivi d’une évaluation accompagnée d’un corrigé.

L’AUTEUR(E)

Ahmed Hamdani, né le 2 mars 1962 à Fès au Maroc, est cadre en orientation pédagogique ; ex-
professeur de SVT.
L’auteur a rédigé depuis 1990 jusqu’à maintenant :
· 12 livres parascolaires de SVT pour les collégiens et lycéens ;
· 14 collections scientifiques destinées aux enfants, constituées de 108 titres ;
· un dictionnaire de SVT français/arabe ;
· 2 livres culturels ;
· un livre de grammaire et de conjugaison, en arabe ;
· 12 livres scolaires, niveau primaire, « Activités scientifiques », réalisés avec une équipe pédagogique ; 
6 livres destinés aux élèves de CP, CE1, CE2, CE3, CM1, CM2 et 6e ; 6 guides destinés aux enseignants ;
· un livre « shihati fi taghdiati » avec le ministère de l’Éducation nationale au Maroc en collaboration 
avec Centrale Danone.

Publibook_115993_9782342166286_Harel
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Publibook_115993_9782342166286_Harel

Collection Publibook
ISBN : 9782342166286 • 220 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, EPINAY SUR SEINE
Prix de vente : 19 €

Emmanuel Harel
La vie comme un poème, et basta

DESCRIPTION

« Coucher un état d’âme sur du papier. Poser un certain regard sur le monde. Une colère. Une révolte. 
Une extase. Quelque chose que je dois expulser de moi. Comme une défécation. Des tranches de vie 

crues et dérisoires s’étalant sur ma page »

Société des écrivains_96338_9782342045734_Hatzakorzian Der Keichian
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342045734 • 116 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VILLEURBANNE
Prix de vente : 13,95 €

Chouchane Hatzakorzian Der Keichian
Espoir ? Apocalypse ?

DESCRIPTION

«*J’ai faim, n’auriez-vous point un morceau de pain ? dit l’inconnu freinant soudain son imagination. 
… * Hélas! monsieur, dit-elle tout haut, chez nous la nourriture n’est pas abondante. Le père nous 

a quittés il y a quelques années de cela, et c’est la guerre qui pis est! Puis, honteuse de sa réponse, elle 
referma doucement la porte et se retira de nouveau dans sa chambre. Décidément, c’était le jour des 
catastrophes. D’abord, ce satané chocolat qu’elle avait saisi malgré elle, sans doute, pour son petit frère. 
En ce cas, sa réaction avait été plutôt volitionnelle. Ensuite, cette visite inopinée… Principalement 
troublée par cette visite, et s’efforçant en même temps de la chasser de son esprit, elle s’assit sur le bord 
de son lit. Mais voilà que sa conscience vint la tourmenter.*»

L’AUTEUR(E)

Aristocrate par sa mère, la princesse Isabelle Der Keichian de Yarpous d’Albistan, petite-nièce 
de Sa Sainteté le Pape Meguerditch Keffssisian de la Grande Maison de Cilicie. Aristocrate par 
son père, Arabey Élisée Hatzakorzian, un descendant en ligne directe des princes Rechtouni 
d’Hussénik, l’auteur de «La Toque», du «Manoir hanté», des «Contes de Chouchane», des «Murmures 
inconnus»*etc., qui est aussi pianiste classique concertiste de carrière, publie maintenant «Espoir ? 
Apocalypse ?», un f lorilège d’histoires fantastiques et réalistes.

Edilivre_966061_9782414347346_Haye
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Edilivre_966061_9782414347346_Haye

Collection Edilivre
ISBN : 9782414347346 • 124 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Chapelle-sur-Erdre
Prix de vente : 12 €

François Haye
Atelier du « je »

DESCRIPTION

Cet ouvrage de ce parcours d’humain est une invitation dans le simple et maintenant, pour 
découvrir, au-delà de nos films, notre réalité non exprimée en cette individualité. Par ce livre/

outil, François Haye vous témoigne ainsi son chemin vers cet Être.

Edilivre_622719_9782332870247_Hébert
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332870247 • 358 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Égypte, Le Caire
Prix de vente : 24,5 €

Michel Hébert
Chroniques du Tortugas

DESCRIPTION

L’auteur de ces chroniques raconte depuis Le Caire, où il est installé depuis une vingtaine d’années, 
ses huit mois passés naguère comme premier maître sur le Tortugas, un misérable cargo en fin de 

vie qui sombra peu après son départ dans des circonstances qu’il aimerait éclaircir. Ses souvenirs, de 
même que ses tentatives pour retrouver la trace de l’énigmatique capitaine du navire, sont évoqués tout 
au long des deux ans qui suivent les débuts, en 2011, de ce qu’on a appelé le « printemps arabe ». Le 
récit donne ainsi une large place à la vie quotidienne du narrateur au Caire, évoquant les soubresauts 
de cette période troublée aussi bien que les petits agréments et désagréments de la vie de tous les jours 
dans l’étourdissante mégalopole.

L’AUTEUR(E)

Né au Québec, Michel Hébert a étudié la navigation et travaillé d’abord comme simple marin, puis 
comme officier de pont sur des navires au long cours de diverses nationalités, de 1970 à 1980. Il a par 
la suite entrepris des études de mathématiques et obtenu son doctorat en 1984. Après avoir enseigné 
dans diverses universités au Canada, en Zambie et au Gabon, il s’est installé en Égypte en 1993, où 
il a obtenu un poste de professeur à l’université américaine du Caire. À la retraite depuis 2010, il 
continue de collaborer à la vie de l’institution en tant que professeur émérite. Son épouse y travaille 
également, y occupant un poste administratif.

Edilivre_980921_9782414371303_Heitz
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Edilivre_980921_9782414371303_Heitz

Collection Edilivre
ISBN : 9782414371303 • 62 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, LA MADELEINE
Prix de vente : 9 €

Françoise Heitz
Voyage en train et autres parcours

DESCRIPTION

Invitation à des parcours réels (Voyage en train, Promenade dominicale) ou symboliques, à travers 
la peinture (La Loge, Une apaisante étrangeté), le cinéma et les séries télévisées (Petra, Loreak, 

Assassiner Poirot), ou encore à la saisie de bribes de vie (Le sourire de Paris, Marcher jusqu’à la nuit, 
Comme dans une rose et un balai, Lorsque l’enfant parait), ce recueil composé de onze textes brefs 
porte un regard amusé ou incisif sur des œuvres d’art, de menus aspects de la vie sociale et des relations 
affectives, éveillant du quotidien exploré dans son intériorité son riche et subtil potentiel d’émotions.

L’AUTEUR(E)

Françoise Heitz est agrégée et professeure honoraire des universités. Après avoir enseigné longtemps en 
lycée, elle a centré ses recherches sur le cinéma espagnol et latino-américain. Elle a publié en 2001 sa 
thèse remaniée, Pilar Miró, vingt ans de cinéma espagnol (1976-1996), puis Le Cinéma d’animation en 
Espagne (1942-1950) en 2007 et Carlos Sorín : filmer pour rêver en 2012. Elle se consacre désormais à 
une écriture plus personnelle.

Société des écrivains_115950_9782342166194_Hemptinne
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342166194 • 290 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 20 €

Marie-Claire de Hemptinne
Le f lamant rose - Histoire de psy

DESCRIPTION

« J’aime les couleurs gris et rose, qui sont douces et s’harmonisent parfaitement. N’oubliez pas que je 
suis d’origine f lamande bien que francophone, et que j’aime beaucoup le rose ! et là vous comprenez 

le titre de mon livre. Perché sur une patte, c’est un animal gracile d’une grande élégance et fragilité 
en même temps. Sous cette apparence, il dégage une grande force et puissance et je m’y retrouve bien 
puisque je ne peux compter que sur une jambe et que j’ai une certaine force mentale. » Après trente-six 
années d’exercice en tant que psychologue et psychothérapeute EMDR, Marie-Claire de Hemptinne 
se confie à «cœur ouvert» dans son autobiographie. Le récit de sa douloureuse enfance et adolescence 
nous apprend ce qui a motivé les choix de sa future vie d’adulte. Véritable manuel de savoir-vivre, cet 
ouvrage donne accès à des approches très diverses visant à se remettre d’un choc émotionnel ou d’un 
traumatisme. L’auteure prouve qu’il existe des moyens d’affronter ses démons, comme par exemple 
en exprimant ses souffrances au travers du mental, des émotions et du corps pour se libérer de leur 
emprise et trouver le bonheur. Grâce à sa riche expérience et ses conseils avisés, elle donne les clés 
permettant de mieux apprécier l’instant présent pour mener une existence harmonieuse et épanouie.

L’AUTEUR(E)

Après trente six années d’exercice en tant que psychologue et psychothérapeute EMDR, Marie-Claire 
de Hemptinne vous dévoile à «cœur ouvert» son histoire de vie. Le vécu de sa douloureuse enfance 
et adolescence au travers de ses maux du corps, sera le ferment de sa vie professionnelle future. 
Marathonienne du XXème siècle, elle nous propose un véritable manuel de savoir-vivre. Cet ouvrage 
donne accès à des approches thérapeutiques diverses visant à dépasser les chocs et traumatismes 
physiques et émotionnels. L’auteure nous montre qu’il existe des moyens de nous en libérer rapidement 
par une approche psychosomatique, liant le mental, les émotions ET le corps pour enfin retrouver un 
équilibre de vie. Grâce à sa riche expérience et à ses conseils avisés, elle nous donne les clés permettant 
de mieux apprécier l’instant présent pour vivre une existence harmonieuse et épanouie.

Edilivre_884458_9782414161072_Hénon
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Edilivre_884458_9782414161072_Hénon

Collection Edilivre
ISBN : 9782414161072 • 128 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Ravel
Prix de vente : 12,5 €

F lorence Hénon
The Death Laugh

DESCRIPTION

C’est dans un monde de chaos et de désolation qu’a grandi Heather, une jeune femme dont le 
quotidien est rythmé par les combats et le sang. Cependant, lors d’une de ses sorties nocturnes, 

elle perd la vieille femme avec laquelle elle avait vécu durant ces dernières années et qui avait remplacé 
sa famille, assassinée par la guilde Death Laugh. Réclamant vengeance, elle décide de se lancer sur sa 
trace. En chemin, elle fait la connaissance de Jayden, un mystérieux jeune homme dont elle ne sait rien 
et qui semble pourtant désirer ardemment faire équipe avec elle. À eux deux, réussiront-ils à arrêter la 
guilde la plus cruelle au monde ? Est-ce l’espoir et le renouveau qui se trouvent au bout de leur route ? 
(Illustration de couverture : Aurore Hénon)

L’AUTEUR(E)

Après son premier ouvrage, Les Larmes du crime, sorti en 2013, qui relate une histoire policière se 
déroulant au Japon, dans la continuité du Club des cinq ou du Clan des sept, cette seconde œuvre se 
positionne clairement en rupture avec la précédente. F lorence Hénon y explore un genre nouveau, la 
Dark Fantasy, qu’elle affectionne particulièrement, dans un style plus sombre et plus percutant.

Edilivre_592364_9782332778994_Homps
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Sclérosée de la plaque    
    

Nathalie Homps    

Collection Edilivre
ISBN : 9782332778994 • 68 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lorient
Prix de vente : 7,5 €

Nathalie Homps
Sclérosée de la plaque

DESCRIPTION

« Tours : l’hôpital. Une simple phrase et la vie bascule ; plus rien ne sera comme avant. Sensation de 
vertige, comme dans un sommeil. Je vais me réveiller, ce n’est pas possible… Non, le médecin est 

toujours là. Il explique mais je suis ailleurs, dans les brumes d’une conscience f loue… Et puis, malgré 
les douleurs physiques lancinantes, les humiliations destructrices et les peines, surviennent des joies 
aussi fortes qu’imprévues… Les cueillir, les goûter sur-le-champ, telles qu’elles sont, sans retenue, 
pour ma propre survie… Enfin, aujourd’hui, une forme de compassion, de compréhension des autres 
s’insinue en moi… Aimer ma propre famille, les autres… »

L’AUTEUR(E)

Nathalie Homps est petite fille de canuts et fille de fonctionnaires. Elle est mariée et mère de trois 
magnifiques enfants. Elle connaîtra diverses régions de France mais cette amoureuse de la vie posera 
définitivement son sac en Bretagne. Elle se revendique Bretonne d’adoption et a par ailleurs le 
caractère bien trempé, trait qui lui est nécessaire pour affronter la maladie.

Edilivre_568575_9782332740779_Huertas
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Edilivre_568575_9782332740779_Huertas

Collection Edilivre
ISBN : 9782332740779 • 34 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Mandelieu La Napoule
Prix de vente : 8,5 €

Arlette Huertas
Poèmes pour enfants

DESCRIPTION

Ce livre de poèmes met en scène des animaux, des personnages ou des objets familiers. Il est destiné 
aux enfants à partir de six ans. Il a pour objectif de distraire le jeune lecteur en le familiarisant à 

l’écriture poétique et ainsi, développer chez lui le plaisir de lire.

Edilivre_922761_9782414272099_Huguelet
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La Face cachée des mots 
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414272099 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, TERRITET
Prix de vente : 10,5 €

Édouard Huguelet
Définitions impertinentes

La Face cachée des mots - Dictionnaire « à côté de la plaque »

DESCRIPTION

À tout seigneur tout honneur, ce lexique se veut le continuateur d’un autre ouvrage écrit au début 
du siècle dernier, en l’occurrence, Le Dictionnaire du diable d’Ambrose Bierce, qui constitua la 

source initiale d’inspiration de l’auteur.
Ces deux ouvrages poursuivent des buts identiques : démasquer l’imbécillité humaine, la méchanceté, 
l’absurdité de certaines situations, la mesquinerie, l’hypocrisie. Chacun trouvera dans ces définitions 
lapidaires une analyse sans complaisance de la société contemporaine et même un ref let impitoyable de 
lui-même. L’auteur n’y a d’ailleurs pas échappé.

L’AUTEUR(E)

Né en 1940 à Moutier (Suisse), Édouard Huguelet a occupé divers postes de concepteur et d’ingénieur 
de développement dans les domaines de la mécanique, de la machine-outil et de l’automatisation, 
avant de se lancer dès 1980 dans une carrière journalistique, devenant rédacteur en chef de revues 
techniques et industrielles.

Edilivre_947415_9782414302635_Hurteau
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Edilivre_947415_9782414302635_Hurteau

Collection Edilivre
ISBN : 9782414302635 • 216 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Canada, MONTREAL
Prix de vente : 17 €

Pierre Hurteau
Émotions, sensibilité morale et culture de soi

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

Pierre Hurteau, enseignant et fonctionnaire public à la retraite, est titulaire d’un doctorat en sciences 
de la religion de l’université Concordia à Montréal. Il a écrit quelques articles sur l’homosexualité 
et la religion et un livre sur l’homosexualité masculine et les religions du monde. S’intéressant à la 
diversité et aux questions identitaires, il a publié un livre sur la laïcité et le pluralisme religieux au 
Québec.
Illustration de couverture : tige de riz, iStockphoto.com/enter 89.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414350889 • 112 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, SAINT-JEAN D’ANGELY
Prix de vente : 11,5 €

Marcel Jabert
Dans la tête des autres

DESCRIPTION

Récit d’une vie professionnelle de policier actif et d’une vie privée, se mettre dans la tête des autres 
pour ressentir leurs émois, leurs raisons, leurs pulsions, en tant qu’auteur, leur ressenti comme 

victime. Tous les personnages cités ont été approchés presque intimement.

L’AUTEUR(E)

Après trente cinq ans dans la gendarmerie et la police, Marcel Jabert a puisé dans sa mémoire 
hypermnésique pour rédiger cinquante récits cocasses, tragiques ou tout simplement sociaux. Les 
textes nés de son imagination viennent parsemer l’ouvrage.

Publibook_99224_9782342050745_Janin-Pontchâteau
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Collection Publibook
ISBN : 9782342050745 • 184 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ANGERS
Prix de vente : 17,5 €

Jacqueline Janin-Pontchâteau
La Quête de l’impossible II

DESCRIPTION

« Je ne parvenais pas à lire… Je voyais bien tous ces documents, mais c’était comme s’ils ne 
m’appartenaient pas. Je ne comprenais pas pourquoi *ma vie* était là, après être restée si longtemps 

dans d’autres mains, d’autres lieux dont j’ignorais tout. Archivée ! Comme si d’autres avaient géré ma 
vie à mon insu, comme si j’étais morte aussi… Mieux informés de ma vie que moi-même. »

Edilivre_915811_9782414243235_JEAN-BERNARD
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Phénoménologie du dialogue - I.

Charles de Gaulle :  
une pensée diplomatique en acte 

France – Amérique Latine 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414243235 • 334 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Porto Rico, Carolina
Prix de vente : 23,5 €

Marc JEAN-BERNARD
Phénoménologie du dialogue - I.

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

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.
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Edilivre_978102_9782414367221_Jonas

Collection Edilivre
ISBN : 9782414367221 • 76 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Viviers-du-Lac
Prix de vente : 9,5 €

Younes Jonas
Trente ans d’espoir

La trajectoire inattendue

DESCRIPTION

Handicapé moteur depuis sa naissance et en fauteuil roulant dès son plus jeune âge, Younes n’était 
pas destiné à marcher. Il a été scolarisé en institut spécialisé et son destin semblait tout tracé par 

les autres : un fauteuil roulant pour la vie et une place en atelier protégé comme seul horizon.
Écoutant son cœur, il a refusé la fatalité, a tenu tête et a pu ainsi réaliser ses rêves : faire de la musique, 
intégrer le milieu de la radio et aujourd’hui marcher.
Son parcours, exemplaire de courage et de détermination est une belle leçon de vie.
« Croyez en vos rêves, vivez ce que vous avez à vivre, devenez qui vous êtes !»
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342167566 • 262 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, HYERES
Prix de vente : 18 €

Philippe Jussiaux
Madame Stoeffel

DESCRIPTION

« Le négoce de vins avait pris une bonne vitesse de croisière quand, tout à coup, le drame est venu 
s’imposer : Pierre Stoeffel, comme souvent, en particulier le lundi 12 février, a quitté son domicile 

au petit matin. Il s’est rendu à l’aéroport CDG pour prendre un avion qui le mènerait à un rendez-vous 
avec un prospect autrichien susceptible de lui passer une commande appréciable. Il ne rentra jamais. 
C’était le 12 février dernier, vous disais-je, date qui doit vous dire quelque chose : l’attentat à Charles 
de Gaulle, 8 morts, 34 blessés ! » Puis c’est Martine, la veuve, qui disparaît mystérieusement. Augustin 
Touzain, un ami du couple, donne l’alerte. Il est d’abord confronté à un commissaire incompétent 
qui sera heureusement remplacé par Didier Daudruit. Celui-ci, efficace et dynamique, veut voir 
l’enquête avancer à grands pas tout en respectant scrupuleusement les procédures. Dans ce but, il 
met à contribution ses relations d’études pour voir cette enquête bouclée sans les délais habituels. 
Il convaincra sans mal Francis Nederland, le comptable des Stoeffel, de l’aider afin de multiplier 
les chances de retrouver Martine Stoeffel vivante, grâce à une investigation rapide. Cette « police 
parallèle », collaboration basée sur de bonnes intentions, suffira-t-elle à résoudre l’énigme de l’étrange 
disparition ? Une immersion dans les coulisses d’une enquête policière avec des éléments très détaillés 
qui permettent de découvrir des méthodes et pratiques judiciaires. Tenu en haleine par de nombreuses 
découvertes ainsi que d’impressionnants rebondissements, le lecteur, habilement embarqué jusqu’à 
Vienne, se sentira aussi enquêteur. Il tentera de reconstituer le puzzle, ce qui le conduira à bien des 
surprises…
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Mon petit éditeur_106692_9782342152630_Jussiaux

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342152630 • 198 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, HYERES
Prix de vente : 17,5 €

Philippe Jussiaux
La Métamorphose d’Antoine

DESCRIPTION

Antoine Batard est très heureux. Il mène la vie simple d’un terrien dans l’âme, tout à sa convenance. 
Bien que modestes, les revenus qu’il tire du petit troupeau de moutons qu’il élève lui suffisent. 

Il n’en veut pas plus, jouissant pleinement de la nature environnante qu’il ne saurait quitter. Adèle 
Poupard de Sainte-Claire est la fille unique de parents propriétaires d’une importante exploitation 
agricole sous la coupe desquels elle aide à la gestion. Le hasard fait se rencontrer leurs deux mondes… 
Philippe Jussiaux, qui nous avait habitués à l’écriture de romans policiers, signe ici un ouvrage 
romanesque original, attachant, dont le lecteur appréciera l’écriture f luide et soignée.
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À cœur ouvert…  
recueil d’une écorchée vive

Collection Edilivre
ISBN : 9782414325627 • 84 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, F leury-les-Aubrais
Prix de vente : 10 €

Rani Kaomée Jahzara
À cœur ouvert… recueil d’une écorchée vive

DESCRIPTION

L’auteur dédie ce livre à toutes les femmes qui doivent faire face à l’abandon… d’une mère, d’un 
père, d’un conjoint… pour se reconstruire et élever seules leurs enfants.

Le combat de la reconstruction reste difficile. Souvent on se sent seule au monde, abandonnée, 
incomprise et jugée.
Rani Kaomée Jahzara se livre à cœur ouvert… Pour donner espoir à toutes ses femmes et leur dire que 
tous ces jours sans soleil, tous ces choix douloureux et ces sacrifices cesseront un jour et qu’au bout du 
tunnel… Il y a l’espoir !
L’auteur nous fait part de ses sentiments durant une traversée du désert qu’elle pensait sans fin…
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Collection Publibook
ISBN : 9782748305777 • 196 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, DECINES
Prix de vente : 20 €

Agop Karakaya
La Métalienne

DESCRIPTION

Sur la planète Méta, la vie semble idyllique, admirablement bien ordonnée. Mais tous les Métaliens 
ne se satisfont pas de cette existence en troupeau, totalement dénuée d’initiatives et de liberté de 

penser. Jacinthe et son fils Reptune rêvent de rencontrer des Extramétaliens, et d’échapper grâce à 
eux à une existence étouffante et morne. Il suffira pourtant d’un humain, animal de compagnie de 
ses amis, pour que la vie de Jacinthe prenne un tour exaltant… « Que pourrait-il y avoir de plus beau 
que les mystères fantastiques d’un amour entre deux êtres de nature différente ? » Dans ce très beau 
roman poétique, Agop Karakaya nous offre une vision lointaine de nous-mêmes. Révoltés par le 
monde dans lequel ils vivent, ses héros aspirent à un ailleurs forcément meilleur, avant de réaliser que 
le changement ne peut provenir que d’un bouleversement intérieur. Sur une lointaine planète, en des 
temps différents, les sentiments restent le plus puissant moteur de la nature humaine.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414298167 • 138 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MANOSQUE
Prix de vente : 13 €

Marcel-Jean Kartmann
18 ans en 1950

DESCRIPTION

Ce livre est une autobiographie. C’est surtout l’histoire de ma formation, de ma naissance à la fin 
de mes études en médecine. Elle commence à ma naissance, en 1932, à Paris, où mes parents 

sont venus se réfugier en 1931 pour fuir la fureur raciste qui naissait en Pologne. Cet ouvrage retrace 
la misère avant la guerre, la fuite à Auvers-sur-Oise, la Libération, mes études primaires à Auvers, 
secondaires à Pontoise, et enfin supérieures à Paris.

L’AUTEUR(E)

Né à Paris le 4 mars 1932, Marcel-Jean Kartmann habite dans la capitale jusqu’en juin 1941. Deux 
policiers français arrêtent son père et l’aident à s’échapper ! Réfugié à Auvers-sur-Oise, il fait ses études 
secondaires à Pontoise. Il passe son baccalauréat, puis suit des études de médecine à Paris. Il rencontre, 
en 1958, sa future femme. En 1959, il commence son service militaire de 28 mois, dont une partie 
en Algérie. Il s’installe à Manosque en 1963. Il a été médecin, mais aussi sculpteur et photographe 
amateur. Puis sont nés ses enfants. En novembre 1988, suite à un infarctus, il se consacre aux beaux-
arts : la peinture, la sculpture, la photo, avec de nombreuses expositions à Paris, F lorence, Pékin.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414330607 • 158 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Belgique, LIEGE
Prix de vente : 14 €

Jean Camille Kech
Histoires de mon vieux bahut

DESCRIPTION

Voici un ouvrage reprenant des contes de Noël et récits animaliers ou autres, créés il y a plusieurs 
années, que l’auteur dédie à ses petits-enfants. Comme il l’affirme dans son avertissement, 

aujourd’hui, le contenu pourra paraître suranné. Pour mieux comprendre et bien en profiter, le lecteur 
devra essayer d’imaginer l’ambiance qui régnait dans les familles il y a cinquante ans et plus.

L’AUTEUR(E)

Agrégé d’enseignement secondaire en histoire et littérature française, l’auteur mena une double 
carrière dans l’enseignement à Liège et au sein de divers cabinets ministériels à Bruxelles où il exerça 
plusieurs fonctions à différents niveaux.
Tout au long de ces années, il ne cessa d’écrire, tant pour le bénéfice de tiers que pour lui-même. 
Une fois à la retraite, il revint à sa passion pour l’écriture et consacra tous ses temps libres à la mise 
en ordre de documents accumulés au cours de sa vie professionnelle. Ayant retrouvé de nombreux 
textes qu’il estima dignes de faire l’objet d’une publication, il se tourna vers l’édition et, sans vaine 
prétention, publia plusieurs ouvrages. Puis, dépassant la simple compilation de ses écrits, il se mit à 
composer suivant ses inspirations.
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342155280 • 180 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, HOTTON
Prix de vente : 16,5 €

Pierre Kinet
Emile et Aurélie, 25 ans plus tard

DESCRIPTION

Un quart de siècle s’est écoulé, le village de Reneux a bien changé et le monde aussi. Émile et 
Aurélie ont grandi. Ils exercent, à Reneux, la profession dont ils avaient rêvé à l’âge tendre. Lui 

est médecin, elle est vétérinaire. Ils vont être confrontés à des événements qui pourraient se produire 
n’importe où en ces temps troublés. Ce récit n’a pas une vocation polémique, mais il ne peut ignorer la 
réalité d’un contexte angoissant pour beaucoup d’Européens. Le « politiquement correct » n’y trouve 
pas toujours son compte, mais la réalité dépasse la fiction et cela donne bonne conscience à l’auteur. 
Les inquiétudes des personnages du livre sont celles de nos contemporains, donc les vôtres aussi.

L’AUTEUR(E)

Pierre Kinet, retraité de la fonction publique (quarante ans de carrière dans la défunte gendarmerie 
belge), s’est demandé ce que sont devenus, de nos jours, les adolescents Émile et Aurélie et comment ils 
vivent dans ce monde en perdition. Il n’est pas indispensable d’avoir lu Des vacances pas comme les 
autres écrit à quatre mains avec Anne Philipe et édité par Acrodacrolivres en 2016 pour aborder cet 
ouvrage. C’est cependant utile si l’on veut faire la connaissance des deux jeunes héros et partager avec 
eux les aventures captivantes qu’ils ont vécues en 1990. La préface constitue une sorte de conclusion 
au premier ouvrage. Nous retrouvons ensuite Adhémar Pissevin, devenu un sénior actif… et bien sûr, 
Émile et Aurélie.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414003334 • 152 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VINCA
Prix de vente : 12,5 €

Pascale Kremer
Fin du voyage

Abus de la misère

DESCRIPTION

Hubert, beau célibataire sportif de quarante ans, commandant de police à la criminelle de Marseille, 
arrive à Arles pour mener une enquête sur la mort d’un groupe d’hommes dans la force de l’âge. 

Onze corps ont été retrouvés à la lisière d’un terrain vague, grossièrement découpés. L’enquête mène 
vers plusieurs pistes : règlement de compte, secte, trafic d’êtres humains…
Mais la conclusion de cette dramatique histoire révèle le réel objectif de ce massacre : prioriser les 
personnes qui ont de gros moyens financiers en leur permettant d’obtenir rapidement ce que la majorité 
des autres humains mettent souvent plusieurs années à obtenir, parfois trop tard.

L’AUTEUR(E)

À 60 ans, Pascale Kremer travaille toujours onze heures par jour comme cadre à l’hôpital. À 20 ans, 
lors de ses études d’infirmière, elle perd son grand amour et futur mari, militaire, dans un accident 
de moto. Elle l’a veillé pendant douze jours alors qu’il était dans le coma. Puis, à 27 ans, le père de 
sa fille perd la vie à la suite d’une dépression. Son métier au bloc opératoire du centre anticancéreux 
de Villejuif l’a alors énormément aidée. Mariée à 40 ans, elle part ensuite vivre dans les Pyrénées-
Orientales.
Elle aime l’opéra, la natation, la randonnée, le vélo, la nature et les animaux, déteste tout ce qui 
détruit la vie sous prétexte de gérer la nature, la chasse, la pêche, la corrida, les abattoirs et les élevages 
intensifs, et toutes les activités générant la souffrance animale.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334191616 • 204 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 15 €

Ioana L.
Les pas perdus

DESCRIPTION

«Les pas perdus» est un roman psychologique et autobiographique. L’action se déroule en Europe, 
dans les années 1960-1970, durant la guerre froide, des deux côtés du mur de Berlin.

Une enfance et une adolescence qui subissent les réactions égarées des grands.
Au fil des années, au creux du tumulte, l’écriture et la peinture deviennent indispensables pour la 
survie d’Ana.

L’AUTEUR(E)

Née à Bucarest en 1960, Ioana L a vécu la dictature, au sein d’une famille « dérangée ».
À 18 ans, elle découvre l’exil et ses lourds imprévus.
Écrire devient vital et fait partie de son inspiration, de son expiration, de son subconscient. C’est de 
l’espoir sans âge…
Couverture «Genèse de la lumière»
Acrylique sur toile
Auteur : Ioana L
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414276875 • 140 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Canada, Gatineau
Prix de vente : 13 €

Claude Lachapelle
F lorilège

DESCRIPTION

Claude Lachapelle trouve son inspiration dans la quintessence des choses, dans la nature, dans 
l’homme et dans l’imaginaire. F lorilège est une vision, un voyage et parfois un mirage poétique 

dans le temps et l’espace. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Il chante avec ses mots la 
beauté du monde et son attachement à l’être humain.

L’AUTEUR(E)

Claude Lachapelle est né au Canada dans la province de Québec. Poète et musicien, il a étudié à 
l’université du Québec à Trois-Rivières et en Outaouais. Il a écrit beaucoup d’œuvres musicales ainsi 
que deux recueils de poésie (Romances sans notes et Illusion) publiés en 2017 et en 2018 aux éditions 
Edilivre.
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342019483 • 226 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CAMARSAC
Prix de vente : 20,95 €

Christiane Lagarrigue
Mer et Liberté

DESCRIPTION

Août 1685, la révocation de l’Édit de Nantes plonge Bergerac, la protestante, dans la tourmente. Les 
«missionnaires bottés» convertissent à tout va. Bousculé par l’histoire, Pierre Meyzonnat, jeune 

batelier huguenot, se trouve en partance pour le « Nouveau Monde » et pour un destin dont il ignore 
tout. Comment devient-il le «Capitaine Baptiste» redouté par les gens de Boston ? Les Gouverneurs de 
l’Acadie et du Québec l’apprécient ainsi que le Roi Louis XIV qui lui donnera le commandement d’un 
bateau. Tantôt aimé, tantôt haï, il ne laissera personne indifférent. Pour son amour de la mer et de la 
liberté il sera capable de tout, du meilleur comme du pire!» Pour couche, il ne dispose que d’un peu de 
chaume moisi et pour visiteurs, des rats auxquels il faut disputer les morceaux de pain qui composent 
l’ordinaire. Parfois il fixe la paille et alors, doucement, la puanteur cède le pas au parfum des foins de sa 
Dordogne natale. Il ressent une envie folle de sortir de cette geôle. Comment sortir d’ici ?… Comment 
échapper à cette inaction, cette demi-vie qui le tue à petit feu ? Est-ce pour cela qu’il est venu au 
Nouveau Monde ?»

L’AUTEUR(E)

Née à Bordeaux, fille et petite-fille de marins bretons, Christiane Lagarrigue s’est passionnée, très 
tôt, pour les récits d’aventures maritimes. Les hasards de la généalogie l’amènent à s’intéresser à la 
vie de certains migrants. Consacrant depuis de nombreuses années son temps à la recherche, c’est 
tout naturellement qu’elle s’est retrouvée au sein de Périgord-Québec et Bordeaux-Gironde-Québec, 
régionales de l’Association France-Québec pour travailler sur les « lieux de mémoire » des migrants 
partis de notre région. Son « coup de coeur » nous offre le portrait de Pierre Meyzonnat (« Maisonnat », 
batelier de Bergerac qui deviendra, en Acadie, le célèbre Capitaine Baptiste.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332824202 • 288 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, BLANQUEFORT
Prix de vente : 21 €

Pierre Lamiral
Elisabeth de Verneuil

DESCRIPTION

Elisabeth de Verneuil est l’héroïne du présent roman ; elle est la descendante d’une famille noble 
ruinée et a dû partir à la recherche d’un métier.

Ayant réussi au concours des postes, elle y fera une brillante carrière. Beaucoup de péripéties 
l’attendent ! Elle se mariera avec un ancien sous-officier beaucoup plus âgé qu’elle. Délaissant par la 
suite son mari qui s’adonnait à la boisson, elle tombe éperdument amoureuse d’un ancien bagnard 
qu’elle continue à voir même après le décès de son mari. Malgré la mise en garde de son entourage, ce 
qui devait arriver arriva…

L’AUTEUR(E)

Pierre Lamiral est né à Lille en 1898. Marié et père d’une fille, licencié es lettres, il a exercé le métier de 
professeur de français et a également enseigné l’allemand, pour terminer sa carrière à Saint -Etienne 
où il est décédé le 26 septembre 1979.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342010619 • 448 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAUSSET LES PINS
Prix de vente : 20 €

Iléana Landi
Trop tard

DESCRIPTION

Bacau, Moldavie, années 1930. Les jours paisibles de la famille Lipan vont bientôt prendre fin. Le 
roi Carol, vénal et corrompu, solde la Roumanie aux Russes et aux Allemands avant d’abdiquer. 

L’été 1941, les alliances se déchirent, et la Roumanie, aux côtés de l’Allemagne, déclare la guerre au 
communisme arrivé à ses frontières. Ecaterina a quatorze ans, et son entrée forcée à l’internat n’est 
rien face aux horreurs qui l’attendent. Car après les combats, un coup d’État communiste installe une 
dictature qui sévira plus de quarante ans…

L’AUTEUR(E)

Née en Roumanie, Iléana Landi Goga a d’abord suivi des études musicales, section piano, obtenant 
un baccalauréat musique et culture générale. Par la suite, elle a entrepris des études de Langues et 
Littératures roumaine et française. Installée en France après son mariage avec un technicien français, 
elle habite dans le Midi. Elle est auteur-compositeur, membre de la Sacem et partage sa vie entre ses 
deux passions : la musique et l’écriture.

Société des écrivains_13924_9782342033762_Landi Goga
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Société des écrivains_13924_9782342033762_Landi Goga

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342033762 • 420 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAUSSET LES PINS
Prix de vente : 23,95 €

Iléana Landi Goga
Trop tard - Tome 2

DESCRIPTION

« Fouille et refouille, je récupérai mes vêtements et je fus invitée à rendre ceux de l’État et à enfiler 
mes propres affaires. J’avais aux pieds les gros souliers d’hiver envoyés par ma mère, trois pointures 

de trop, mais qu’importe. J’étais libre. Ce n’était plus un rêve, je quittais pour de bon cet endroit, j’allais 
de l’autre côté du mur là où tant de fois j’avais rêvé me retrouver. Avec mon baluchon sous le bras, 
devant les portes ouvertes, je fis les premiers pas dans le monde libre. Dehors c’était le printemps, nous 
étions en avril 1954. » Des premiers internements de la République populaire au coup d’État de 1989, en 
passant par la révolution de 1956, ce sont cinquante années d’histoire de la Roumanie communiste que 
dévoile le récit terrifiant d’Iléana Landi Goga, à travers le destin de sa tante Ecaterina. Incarcérée de 
1949 à 1954, puis à nouveau condamnée en 1959 à vingt-cinq ans de détention, celle-ci sera finalement 
libérée en 1964… De prison en prison, d’espoir en désillusion, avec une liberté au goût amer à la clef, 
ce second tome conclut une saga authentique, édifiante, déchirante.

L’AUTEUR(E)

Née en Roumanie, Iléana Landi Goga a d’abord suivi des études musicales, section piano, obtenant 
un baccalauréat musique et culture générale. Par la suite, elle a entrepris des études de langues et de 
littératures roumaine et française. Installée en France après son mariage avec un technicien français, 
elle habite dans le Midi. Elle est auteur-compositeur, membre de la Sacem et partage sa vie entre ses 
deux passions : la musique et l’écriture.

Edilivre_548050_9782332818355_Lattouf
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Collection Publibook
ISBN : 9782342168136 • 108 pages • Thème Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MENTHON SAINT BERNARD
Prix de vente : 11.00 €

DESCRIPTION

Tragique destinée que celle de Sonia Schneider, riche héritière suisse retrouvée assassinée dans 
l’une des chambres d’un grand hôtel de luxe des bords du lac d’Annecy… La beauté et la réussite 

la caractérisaient, mais de nombreux malheurs ne l’avaient point épargnée toute sa vie durant. Elle 
était une femme de qualité à la personnalité très secrète d’où les nombreuses difficultés rencontrées 
par les gendarmes français et les policiers helvétiques en charge de faire toute la lumière sur ce 
crime, pendant leurs nombreuses investigations, dans le cadre des enquêtes internationales qu’ils 
eurent à conjointement mener. Contre toutes leurs attentes, elles seront émaillées par de multiples et 
surprenants rebondissements.

L’AUTEUR(E)

Charly Lascoux est né en 1950 à Freiburg-im-Breisgau dans le Land du Baden-Württemberg en 
Allemagne. Il est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de l’université de Savoie, promotion 
Charles Montreuil 1973 et est détenteur d’un diplôme de la Chambre de Commerce Franco-
Allemande. Marié depuis 1974, sans enfant, il vit à Menthon-Saint- Bernard, sur les bords du lac 
d’Annecy. Après avoir réalisé toute sa carrière professionnelle en qualité de chef d’entreprise, il prend 
sa retraite en 2010. Depuis 2007, il s’adonne à l’une de ses nombreuses passions : l’écriture. Suite à ses 
trois romans biographiques, Emma-Frieda ( 2013), Le Bonheur sur les bords du lac ( 2017), Soldat mais 
pas inconnu ( 2018 ) aux Éditions Publibook, Charly Lascoux nous entraîne à travers ce quatrième 
ouvrage dans les intrigues d’un roman policier.

Publibook_117294_9782342168136_Charly Lascoux

Charly Lascoux
Ses cheveux étaient aussi noirs que la nuit
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332818355 • 556 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 47 €

Ziad Lattouf
La Mise en oeuvre de l’accord d’association Algérie - 

Union européenne dans les perspectives du respect des 
droits de l’homme

DESCRIPTION

L’accord d’association Algérie - Union européenne, paraphé à Bruxelles le 19 décembre 2001 et 
entré en vigueur le 1er septembre 2005, fonde un partenariat en matière de droits de l’homme. 

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

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_973667_9782414362219_Lavabre Daniel
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Vague à l’âme d’un poète… 
Recueil de poésies et citations humoristiques 

Catherine Lavabre Daniel 

4 973667

Catherine Lavabre Daniel

Vague à l’âme d’un 
poète…

Recueil de poésies  
et citations humoristiques 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414362219 • 78 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Martinique, Fort-de-France
Prix de vente : 13,5 €

Catherine Lavabre Daniel
Vague à l’âme d’un poète…

Recueil de poésies et citations humoristiques

DESCRIPTION

Depuis 1981 dans son île d’adoption, la Martinique, d’où elle puise son inspiration, Catherine 
Lavabre Daniel, dans son nouveau recueil de poésies et citations humoristiques illustré de 

photos, nous fait partager humour, amour, chagrin à travers ses écrits et jeux de mots et découvrir son 
amie, Dan Chavret, artiste, peintre, sculpteur.

L’AUTEUR(E)

Catherine est née le 2 juin 1958 à Maisons-Laffitte dans les Yvelines, en France, et vit depuis 1981 dans 
une île française située en pleine zone tropicale, entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud que 
l’on prénomme la «Perle des Antilles» et «l’Île aux f leurs» qui fut découverte par Christophe Colomb 
en 1502 : la Martinique.
L’auteure joue et jongle avec les mots d’une façon déconcertante et nous entraîne dans son monde 
énigmatique avec une subtilité touchante où l’on rit de la vie et de la mort…
Passionnée depuis toute petite par la photo –tout particulièrement le noir et blanc– ainsi que 
l’écriture, Catherine espère très sincèrement vous faire partager à travers ses photos et ses écrits son île 
d’adoption et son univers.

Edilivre_805588_9782334243841_Laval

182



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

[Grand format (130x240)] 
NB Pages : 528 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm)+2 = 31.04 
----------------------------------------------------------------------------

Thoutmès prince d’Égypte 
 

Robert Laval 

Robert Laval 

Thoutmès prince d’Égypte

Th
ou

tm
ès

 p
ri

nc
e 

d’
Ég

yp
te

Ro
be

rt
 L

av
al

Edilivre_805588_9782334243841_Laval

Collection Edilivre
ISBN : 9782334243841 • 528 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Herstal
Prix de vente : 30,5 €

Robert Laval
Thoutmès prince d’Égypte

DESCRIPTION

Thoutmès, né de l’union de Pharaon et d’une épouse secondaire, passe son enfance aux côtés de sa 
mère, une princesse issue de la famille royale hittite. Rien ne laisse présumer qu’il pourra, un jour, 

jouer un rôle important en Égypte.
Dès son plus jeune âge il suit, avec ses deux demi-frères, une formation militaire tout en apprenant 
à lire et à écrire les hiéroglyphes et le langage hittite. Excellent stratège, il monte rapidement dans la 
hiérarchie militaire jusqu’à occuper un des postes les plus convoités. La disparition de ses deux demi-
frères et son mariage avec la princesse héritière du trône d’Égypte lui ouvrent les portes du pouvoir.

L’AUTEUR(E)

Robert Laval, né le 5 juin 1956 à Ixelles dans la banlieue de Bruxelles, a fait toute sa carrière dans 
l’administration fédérale de Belgique. Passionné par l’Égypte pharaonique depuis son plus jeune âge, 
il se lance en 2015 dans l’écriture d’un roman.
En août 2016, la dernière page de Thoutmès prince d’Égypte est écrite. Incité par son entourage, il 
décide de le publier.

Edilivre_862509_9782414108527_Laval
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Horus un justicier au grand cœur 
Roman 

Robert Laval 

862509

Roman d’aventure

Collection Edilivre
ISBN : 9782414108527 • 420 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Herstal
Prix de vente : 28 €

Robert Laval
Horus un justicier au grand cœur

Roman

DESCRIPTION

Antef, pharaon de la Haute et de la Basse-Égypte, règne sur le pays depuis des décennies. Sous sa 
gouvernance, le pays vit dans le chaos le plus total. La majeure partie de la Basse-Égypte est sous 

le contrôle des Hyksos et la population est réduite en esclavage. Le restant du pays est sous l’emprise de 
la noblesse et du clergé. La corruption est devenue courante et Pharaon n’en a plus que le nom. Sentant 
la population se détourner d’eux, les dieux et déesses décident d’agir pour rendre à l’Égypte toute 
sa splendeur et sa puissance. À sa demande, Horus obtient les pleins pouvoirs et vient sur terre afin 
de rétablir l’ordre et la justice. Mérétitès, servante au palais royal, lui voue une telle dévotion qu’elle 
deviendra divine adoratrice dans le temple d’Edfou.

L’AUTEUR(E)

Robert Laval est né le 5 juin 1956 à Ixelles dans la banlieue de Bruxelles. Sa carrière professionnelle 
se passe au service des citoyens au sein d’un service public fédéral belge. Sa grande passion, l’Égypte 
pharaonique. En 2015, il décida de se lancer dans l’aventure en écrivant son premier roman intitulé 
Thoutmès prince d’Égypte. Celui-ci fut publié en novembre 2016. Son premier ouvrage obtint une 
bonne critique de la part des lecteurs. Encouragé, il se mit à la rédaction de son deuxième livre, 
consacré au monde divin égyptien : Horus un justicier au grand cœur.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414177691 • 270 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Algérie, Boufarik
Prix de vente : 20 €

Le fils du Vent
Les Chemins de la honte

DESCRIPTION

Ce livre exprime les mauvaises directions que prennent les gens dans leur vie, sauf Jumana qui n’a 
rien choisi mais a été forcé de quitter son univers…

Publibook_85268_9782342041453_Le Rudulier-Furet
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Collection Publibook
ISBN : 9782342041453 • 236 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, LE MANS
Prix de vente : 20,95 €

Pascale Le Rudulier-Furet
Les Berges du Marais

Tome 1

DESCRIPTION

«Laetitia regardait toujours cet homme, si bien qu’en exécutant à son tour sa courte génuf lexion, elle 
leva les yeux pour ne pas arrêter de fixer l’inconnu. Celui-ci fronça quelque peu les sourcils, mais 

son visage demeura froid et imperturbable, les yeux aussi méprisants que tout à l’heure. Laetitia se 
surprit à détester cet homme sans le connaître: il avait violé son intimité et détaillait les personnes avec 
un air supérieur et méprisant. Mais malgré tout cela, elle le haïssait surtout car elle ne pouvait détacher 
ses yeux de son visage: il exerçait sur elle une véritable fascination.»

Edilivre_956932_9782414319046_Leboutte
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René Leboutte

Pro Europa 1919-2019

Edilivre_956932_9782414319046_Leboutte

Collection Edilivre
ISBN : 9782414319046 • 314 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Belgique, Liège
Prix de vente : 26 €

René Leboutte
Pro Europa 1919-2019

DESCRIPTION

Où va l’Europe ? L’Union européenne est-elle dépassée, inefficace ? L’histoire de l’Europe montre 
où la peur, où l’adhésion à des discours simplificateurs, où l’ignorance nous ont menés. Depuis 

un demi-siècle, des femmes et des hommes lucides répètent qu’il faut suivre la voie de la solidarité, du 
dialogue, de l’union. L’Union européenne a mille défauts, mille dysfonctionnements. Elle est ce que 
nous en avons fait, ce que les États-membres en ont fait : un ensemble de compromis, de calculs bons 
ou mauvais, mais aussi de bonne volonté et de courage. Déconstruire est facile, critiquer est aisé, mais 
consolider et améliorer, c’est autrement difficile. L’histoire vient à notre secours. Cet essai invite à 
parcourir le passé comme un chercheur de sens. L’ignorance est paresse, elle n’est jamais une excuse. 
Bref, sans mémoire, l’Europe c’est du vent.

L’AUTEUR(E)

René Leboutte a enseigné l’histoire européenne sous divers angles : démographie historique, histoire 
industrielle, histoire économique et sociale, intégration européenne. Titulaire de la Chaire Jean 
Monnet ad personam en Histoire de l’intégration européenne, il est professeur émérite de l’Université 
du Luxembourg, ancien professeur à l’University of Aberdeen (Scotland) et à l’Institut Universitaire 
Européen à F lorence. Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1985), habilitation 
à diriger des recherches, Université Charles-de-Gaulle, Lille III (1997), il est l’auteur de nombreux 
travaux sur l’histoire européenne dont Vie et mort des bassins industriels en Europe, 1750-2000 
(L’Harmattan, 1997), Histoire économique et sociale de la construction européenne, (Peter Lang, 
2008).
Référence de l’illustration de couverture : http://lusile17.centerblog.net/2388-Colombes-de-la-Paix
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414231881 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Massy
Prix de vente : 22 €

François Leroux
Altruisme et violence

Le Conf lit de notre humanité

DESCRIPTION

Des évènements majeurs que connaissent nos différentes civilisations en ces temps désordonnés 
bousculent nos habitudes de vie. D’aucuns ref lètent un réel espoir d’un humanisme adepte 

d’un nouvel altruisme réconfortant dans un environnement apaisé, d’autres viennent contrarier cet 
idéal imaginé souvent transmis dans la réalité mais pestiféré par la violence de nature à provoquer la 
dislocation de nos sociétés dites civilisées. Cette cruauté qui défie toute humanité n’est pas nouvelle 
(des origines à nos jours, l’histoire nous rappelle tant d’atrocités : les arènes, les bûchers, les camps 
d’extermination…) mais au fur et à mesure des progrès dans la reconnaissance de l’autre au cours des 
générations ne peut-on espérer une destinée améliorée de nos conditions de vie en société ?

L’AUTEUR(E)

François Leroux dans la prolongation d’un précédent ouvrage (De l’être et de sa condition, la famille, 
l’environnement, la civilisation) s’interroge de nouveau sur la condition et le devenir de notre 
civilisation sous toutes ses formes au regard des générations du passé, de celles dans lesquelles nous 
vivons et de celles à venir.

Connaissances et Savoirs_107844_9782753904903_Leroy
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Connaissances et Savoirs_107844_9782753904903_Leroy

Collection Connaissances et Savoirs
ISBN : 9782753904903 • 464 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 36 €

Delphine Leroy
- Des romans ? - Non : leurs vies !

Écritures et auteurisations de femmes migrantes hispanophones

DESCRIPTION

Existe-t-il des points communs entre les rapports à l’écrit de femmes migrantes qu’elles soient 
écrivaines ou inscrites à des cours d’alphabétisation ? C’est à travers de remarquables histoires 

de vie de femmes hispanophones vivant en France au XXIe siècle que cet ouvrage propose de 
répondre à cette question. Récits oraux, littérature et écrits ordinaires se croisent, tentant de rompre 
avec les cloisonnements habituels entre personnes lettrées et non lettrées. Au-delà des catégorisations 
qui leur sont associées, ils mettent en tension, pratiques d’écritures avérées et déclarations parfois 
contradictoires de leurs auteures. L’enquête ethnographique se focalise sur ce qui sera dénommé 
« auteurisation » - capacité visible d’écrire (être auteure) et celle du pouvoir d’agir (s’autoriser)- et 
interroge le doute déclaré ou sous-jacent concernant le pouvoir/savoir écrire. Les parcours d’écritures 
sont exposés au fil de situations biographiques variées qui résonnent singulièrement entre elles 
(des relations amoureuses à la liste de courses). Ainsi le récit inédit d’une réfugiée espagnole, ayant 
appris à lire et écrire tardivement trouve un écho surprenant avec des expériences de migrations plus 
contemporaines. Inclus : le récit inédit d’Isabel Gille, Une Andalouse en Bourgogne.

L’AUTEUR(E)

Delphine Leroy est enseignante chercheure en sciences de l’éducation à l’université Paris 8. 
Anthropologue, ses travaux portent sur les contextes transculturels envisagés comme potentiellement 
transformateurs pour les personnes, plus particulièrement dans les appropriations langagières 
et scripturales. La question du genre dans une perspective intersectionnelle est transversale à ses 
recherches.

Edilivre_789704_9782334201698_Letessier
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Mémoires d’un chat voyageur  
  

Hubert Letessier  
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Jeunesse / Ado

Collection Edilivre
ISBN : 9782334201698 • 24 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Marseille
Prix de vente : 6,5 €

Hubert Letessier
Mémoires d’un chat voyageur

DESCRIPTION

Le début de mon existence fut un peu délicat, je suis né dans un carton avec mes frères et sœurs 
dans le parking d’une station-service. Ma mère, qui n’avait pas de chance, avait été abandonnée par 

sa famille, je veux dire sa famille humaine. Il est certain qu’attendre une portée à la veille des vacances 
n’était pas une bonne idée…
Les déboires de ce chat n’ont d’égal que son humour.

Edilivre_959445_9782414332977_LEVEQUE
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Murielle LEVEQUE

Garder l’Essentiel

La Vie Est Belle 

Edilivre_959445_9782414332977_LEVEQUE

Collection Edilivre
ISBN : 9782414332977 • 194 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VITROLLES
Prix de vente : 27 €

Murielle LEVEQUE
Garder l’Essentiel

La Vie Est Belle

DESCRIPTION

« Le terme “Cancer du sein” chez la femme est souvent décrit comme un f léau, synonyme de mort. 
Un mal beaucoup trop répandu à l’époque où nous vivons. Avant d’avoir cette vilaine chose dans 

mon corps, je le ressentais comme tel. Aujourd’hui, je me dis avec le recul que je n’ai pas le droit de 
me plaindre, j’ai une chance inouïe, celle de vivre dans un pays où tous les moyens sont mis en œuvre 
pour nous en guérir avec des traitements adaptés à notre mal. Certes, cela est long, contraignant, 
douloureux et le plus souvent, pour certains cas, à vie. Mais cette chance que nous avons de nous dire 
que malgré les nausées, la perte des cheveux, les courbatures et les soins à domicile, tout cela n’en vaut-
il pas la peine si c’est pour aboutir à la guérison et la rémission ? »

L’AUTEUR(E)

Murielle LEVEQUE nous confie son histoire, le récit de deux années de combat contre le cancer avec, 
malgré ses inconvénients, des moments de joie, de pleurs, de fous rires et parfois même de colère. Mais 
avant tout une envie de vivre et non de survivre, face aux nombreux obstacles qui ont traversé son 
chemin.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342161793 • 200 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Soumagne
Prix de vente : 18 €

Robert Lévêque
Crépuscule et aurore

DESCRIPTION

« Johan recula vivement sa chaise avec un geste de refus. — Denis, tu dois donner ça à l’inspecteur 
Deldime ou encore à Dister, ils demanderont une analyse ADN ou un autre test scientifique. Il y 

a peut-être des cheveux du tueur sur ce tissu ! — Non, je ne pense pas, enfin, c’est trop tard. Mais 
regardez plutôt ce qu’il y a dans la poche ! Fouillant d’un geste prudent la poche, Johan en ressortit 
des papiers jaunis. Il lut : — “Intra absconditum gemellum memoriam recipies. Radices numquam 
moriuntur.” Le reste du texte est illisible, ah si : “Heng… Ogsag…”, illisible… “milite…”, illisible. 
Et une série de cercles concentriques. Non, deux cercles concentriques avec une espèce de ligne de 
raccord, bizarre tout ça, vraiment étrange…, fit Johan. » Mais qui peut bien en vouloir à un analyste 
financier dépressif et au chômage ? Seul depuis que sa femme l’a quitté, Johan tourne en rond dans 
sa maison dans la banlieue de Liège. Des événements étranges et des lettres de menace vont finir par 
lui apprendre qu’il vit au-dessus d’un ancien cimetière. Ce n’est que le début d’une aventure qui va 
bouleverser sa vie à jamais… Du pays wallon à Stonehenge, de l’ordre des druides aux conspirations 
nazies, Robert Lévêque entremêle suspense et grande histoire dans un thriller ésotérique aux 
rebondissements captivants.

L’AUTEUR(E)

Robert Lévêque, 45 ans, s’est toujours passionné pour de nombreux domaines : la littérature, 
l’histoire, le droit, les voyages, la religion. Il a sillonné plusieurs pays : l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, la Crête, le Portugal, la République tchèque… Dans cet ouvrage, Robert Lévêque nous 
propose un thriller passionnant, teinté de fantastique, où la rencontre de la culture celte et de récits 
de la Deuxième Guerre mondiale plonge le lecteur dans un univers surprenant au dénouement 
inattendu…
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Guy Lheureux
Les valeurs humaines peuvent-elles sauver le monde ?
L’éveil de la société française aux valeurs humaines peut-il sauver notre 

modèle humaniste et démocratique ?

DESCRIPTION

« Ce livre s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent que notre monde change et perdure, les 
hommes et les femmes qui pensent que les valeurs humaines valent mieux que l’argent et les valeurs 

boursières, qui croient vraiment que notre société peut et doit pouvoir évoluer vers davantage de 
considération pour les plus humbles et ceux qui travaillent pour le bien de tous, une population capable 
de s’humaniser en ouvrant son cœur, en plaçant ses ressentis avant les caprices de son mental. » Cet 
essai analyse les points positifs et négatifs de notre vie quotidienne, et de notre pays, afin de proposer 
des règles et paramètres permettant de chercher puis d’appliquer des solutions pratiques pour un 
mieux vivre collectif. L’auteur nous incite à réf léchir dans le but de trouver, ensemble, des évolutions et 
d’œuvrer vers des changements de comportements et de pensées pour organiser une vie harmonieuse. 
Guy Lheureux promeut une spiritualité laïque qui puisse ouvrir les qualités du cœur et tisser, fil à fil, 
nos interrelations afin que notre vivre ensemble progresse vers une existence respectant les valeurs 
humaines. Riche de références et de principes philosophiques accessibles à tous, cet ouvrage donne 
enthousiasme et foi au lecteur pour apporter sa contribution à la bonne évolution de notre monde.

L’AUTEUR(E)

Guy Lheureux, picard d’origine âgé de 72 ans, est Inspecteur de l’Éducation Nationale & Docteur Ès 
Sciences Humaines. Il fut instituteur 20 ans (Nord de la France) et 20 ans Formateur d’Enseignants 
(Anjou). Après avoir réussi une thèse sur la spiritualité laïque qui propose une alternative à 
l’éducation morale aujourd’hui à l’école, il a publié un livre préfacé par Stéphane Hessel et postfacé 
par P. Rabhi. Peintre angevin et poète amateur, il publiera bientôt un livre de poèmes sur l’amour. 
Étudiant permanent, il poursuit des hautes études en pédagogie, philosophie et psychologie dans 
les Universités de Amiens, Paris, Nantes, et Rennes. Il est aujourd’hui doctorant à l’Université de 
Tours, ses recherches actuelles portent, dans un cadre philosophique, sur les liens entre sacré, laïcité et 
spiritualité.
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La Légende de l’homme aux souliers d’argent  
La Quête initiatique d’un apprenti voyageur  

Fabien Liquori  

797001Collection Edilivre
ISBN : 9782334212199 • 386 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Brésil, Salvador de Bahia
Prix de vente : 41,5 €

Fabien Liquori
La Légende de l’homme aux souliers d’argent

La Quête initiatique d’un apprenti voyageur

DESCRIPTION

L áuteur 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´une « guérison » et d´un effort de sublimation.

L’AUTEUR(E)

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

DESCRIPTION

Si l’ouvrage de S. Malkès se donne comme témoignage historique sur la condition juive dans une 
Vilnius placée sous le joug nazi, il veut encore et surtout mettre dans la lumière l’action de K. 

Plagge qui permit à de nombreux juifs d’échapper à l’extermination. Un être auquel S. Malkès lie 
intimement son existence. Pour preuve: cette biographie reconstituée de Plagge qui fait suite au propre 
récit de vie de l’auteur, qui rend aujourd’hui un impérissable hommage à celui pour qui il obtint le titre 
de Juste parmi les nations en 2005.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342166927 • 20 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Poissy
Prix de vente : 7,95 €

Mamie Camille
Mistigri est amoureux

DESCRIPTION

Mistigri, adopté par Monsieur Arthur, vit paisiblement… Chaque jour, ce dernier va à la 
boulangerie prendre son pain et laisse Mistigri à la porte de la boutique. Un événement imprévu 

va bouleverser sa vie et lui rappeler qu’il était un chat de gouttière. Face à trois matous venus de la 
rue, il prend la défense d’une petite chatte nommée Cristale et va en tomber amoureux… Cet amour 
naissant sera-t-il partagé ?

L’AUTEUR(E)

Née en 1949 à Paris, Mamie Camille a gardé son âme d’enfant. Elle commence très jeune à écrire des 
poèmes et cette passion pour l’écriture l’a conduite à créer des fables, des contes et des chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis lui demandèrent de publier ce qu’elle avait écrit pour en faire 
profiter d’autres enfants. Après une première fable parue en avril 2014 Mistigri le chat errant, elle 
publie en 2015 sa deuxième fable intitulée Le Minuscule Monde des insectes suivie d’une troisième 
Lucino, le lapin lumineux ainsi que son premier conte Princesse Cyliane – La naissance. En 2016 le 
deuxième tome de Princesse Cyliane – Le couronnement arrive pour Noël, à la grande joie des enfants. 
En 2017, c’est Radja, la panthère noire qui vient enrichir la collection des fables et en 2018 Mélody la 
petite souris vient rejoindre le petit monde de Mamie Camille. 2019 voit le retour de Mistigri avec la 
belle Cristale dans Mistigri est amoureux. Née en 1991 à Lille, Leticia dessine depuis son plus jeune 
âge. Petite déjà, elle aimait donner vie à des personnages sur le papier. Elle aime le rose, le shopping, 
ses chats, le soleil et la pâtisserie. Son univers est à son image…enthousiaste et léger ! Passionnée de 
contes jeunesse, elle décide en 2012 de faire de sa passion son métier.
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Lieu de résidence : France, Poissy
Prix de vente : 7,95 €

Mamie Camille
Mélody, la petite souris

« Tu ne voleras point »

DESCRIPTION

Mélody, la petite souris orpheline et vagabonde, est à la recherche d’un toit pour la nuit. Son 
nouveau refuge regorge de nourriture, qu’elle dérobe avec discrétion. Mais sa présence n’échappe 

pas à l’œil perçant du chat Gribouille, bien décidé à ne faire qu’une bouchée de cette intruse. Avec 
l’aide d’Agathe, la pie bavarde, Mélody va tenter d’échapper au piège dans lequel elle s’est engouffrée. 
Dans cette histoire illustrée pleine de rebondissements, Mamie Camille revisite l’adage « les apparences 
sont parfois trompeuses » et propose un dénouement qui laisse la part belle à l’amitié et à la solidarité.

L’AUTEUR(E)

Née à Paris en 1949, Camille Gaudens a gardé son âme d’enfant. Elle commence très jeune à écrire des 
poèmes et cette passion pour l’écriture l’a conduite à créer des fables, des contes et des chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis lui demandèrent de publier ce qu’elle avait écrit pour en faire 
profiter d’autres enfants. Après une première fable parue en 2014 Mistigri le chat errant, elle publie 
en 2015 sa deuxième fable intitulée Le minuscule monde des insectes suivie d’une troisième Lucino, 
le lapin lumineux ainsi que son premier conte Princesse Cyliane – La naissance. En 2016 le deuxième 
tome de Princesse Cyliane – Le couronnement arrive pour Noël, à la grande joie des enfants. En 2017, 
c’est Radja, la panthère noire qui vient enrichir la collection des fables et en 2018 Mélody la petite 
souris vient rejoindre le petit monde de Mamie Camille.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342039436 • 158 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ETAPLES SUR MER
Prix de vente : 19,95 €

Eric Manouvrier
L’Épreuve ultime

DESCRIPTION

« Cet homme portait un très vieux chapeau marron de feutre cramoisi et une longue barbe blanche grisonnante 
a priori récemment fauchée par une lame à l’ancienne car la taille était saccadée mais tranchante. Aucune 

agressivité ne transparaissait dans son attitude. Je repensais à toutes mes interrogations de la soirée… et si c’était 
enfin le messager de l’épreuve ultime que j’attendais tant ? Mon esprit avait tellement été conditionné que je me 
demandais où allait me conduire cet entretien avec ce vieux clochard d’un autre monde… mais je me décidais à 
jouer le jeu car c’était sans doute là le signe du destin… »

L’AUTEUR(E)

L’auteur est ingénieur chez un grand équipementier automobile français. Il parcourt régulièrement le Monde 
pour enseigner et pratiquer le «lean», méthode issue de TOYOTA qui consiste à supprimer les gaspillages et à tout 
simplifier. Fils d’ouvrier, il s’attache à ce que cette recherche de performance passe avant tout par la valorisation et 
la satisfaction des équipes impliquées. Plaçant l’aspect humain au premier plan, il passe tout son temps à traquer 
les meilleures techniques de développement personnel et à les appliquer. Ancien instructeur en Arts Martiaux, 
il a toujours cherché comment motiver ses élèves à atteindre le plus haut niveau dans leur pratique. L’auteur est 
le premier à avoir vulgariser le «lean» à travers une histoire qui se déroule dans un contexte non professionnel. 
Son premier roman a été unanimement salué par les professionnels du lean (par l’université Lean 6 Sigmas, par 
le site wikilean.com, etc) et apprécié par le grand public lors du prestigieux salon du livre du Touquet en nov 
2015. Il prépare actuellement un second roman «De l’autre côté du Smartphone», qui, cette fois, se déroulera à 
l’aéroport Charles-de-Gaulle et relatera l’histoire incroyable d’un ingénieur qui a fait fortune en développant 
une application Smartphone permettant de communiquer avec les morts. Son éthique : «honnête avec les autres, 
honnête avec lui-même» transparaît à travers ses écrits. Son envie de surprendre le grand public, en rendant 
abordable des méthodes efficientes de progression personnelle utilisées dans l’industrie, est son leitmotiv. Son goût 
pour l’écriture, singulièrement marquée par un travail particulier sur les sonorités, converge vers sa conception 
personnelle de pratiquer lui-même ce qu’il décrit dans ses romans afin de faire réf léchir le lecteur sur le sens de la 
vie. L’auteur envisage également de publier des contes et de traduire ses romans en anglais si le public apprécie les 
versions françaises.
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Lieu de résidence : France, Courban
Prix de vente : 13,5 €

Jacques Faure Marguerit
La Neige était pourtant blanche

DESCRIPTION

Il est veuf, elle fuit un mari tyrannique. Le temps d’un week-end, le destin va les rapprocher.
Ils trouveront un nouveau départ.

Une histoire qui peut donner de l’espoir à toutes les femmes victimes de violences.

L’AUTEUR(E)

Pour ce premier ouvrage, Jacques Faure Marguerit préfère ne pas se présenter. Peu importe qui il est, 
d’où il vient.
Comme dans le livre où il ne donne aucun nom aux lieux, il ne souhaite pas en dévoiler davantage 
sur lui si ce n’est qu’il est marié.
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Marie
Le Chemin de l’Initié

DESCRIPTION

Le Chemin de l’Initié propose un voyage initiatique dans le temps, pour se découvrir au fil de 
l’amour, de l’amitié, des rencontres, dans une nature accueillante, éblouissante dont les hôtes sont 

de grands sages et de parfaits initiés. C’est aussi ce que notre être profond perçoit, reçoit, nous dévoile 
et partage avec chacun.

L’AUTEUR(E)

Marie est mère de trois enfants et grand-mère de quatre petits-enfants. Pour l’auteur c’est un 
apprentissage de haute voltige que de vivre avec eux et de partager de multiples joies et de nombreuses 
expériences. Ce fut un réel bonheur d’écrire Les Étoiles du Tarot car l’auteur a beaucoup appris et s’est 
baladée pas très loin des Hautes Sphères mais a aussi plongé dans des souterrains peu hospitaliers… 
Merci pour ce joli cadeau d’éditer Le Chemin de l’Initié.
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...Et merci d’avoir été mon amant... 
 

Martine Mayet 
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Catherine Collard, l’héroïne de cette fable, est une femme dont la jeunesse s’est déroulée dans un univers carcéral forgé par un père et des frères qui voulaient 
préserver la « petite » des traitrises de la vie. À 22 ans, elle trouve l’homme de ses rêves et l’épouse car il semblait être à l’opposé de ses « tortionnaires » 
familiaux. Après dix ans d’un bonheur sans faille, elle prend conscience d’une autre forme d’incarcération faite d’amour et d’une liberté limitée par une seule 
règle : ne pas se tromper. Tout lui était permis, sauf la trahison morale et physique de se donner à un autre. Belle, intelligente, cultivée et naviguant dans un 
milieu d’hommes d’affaires, au terme de ces dix ans, elle cède à la séduction de l’un d’entre eux car elle pense qu’elle va passer de dominée à dominante.

Martine Mayet a écrit ce roman à l’âge de 32 ans, après dix ans de mariage. Un éditeur avait retenu son manuscrit, mais elle refusa sa publication car elle 
craignait de blesser ses proches. Sept ans après son décès, son mari découvre, au cours d’un rangement de documents personnels qu’il s’était refusé de faire 
auparavant, la dernière mouture de cet écrit, validé... il y a quarante ans.
Après avoir lu d’une seule traite les quarante-neuf mille mots qui ont ravivé sa désespérance d’avoir perdu l’être aimée, son mari a voulu que cette leçon de 
vie, et non le récit d’une vile tromperie, soit publiée en sa mémoire et puisse, surtout, faire réfléchir les hommes et les femmes sur ce qu’ils ont, et non pas 
rêver à l’inaccessible...

Martine Mayet

...Et merci d’avoir été 
mon amant...
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 16,5 €

Martine Mayet
…Et merci d’avoir été mon amant…

DESCRIPTION

Catherine Collard, l’héroïne de cette fable, est une femme dont la jeunesse s’est déroulée dans un 
univers carcéral forgé par un père et des frères qui voulaient préserver la « petite » des traitrises 

de la vie. À 22 ans, elle trouve l’homme de ses rêves et l’épouse car il semblait être à l’opposé de ses 
« tortionnaires » familiaux. Après dix ans d’un bonheur sans faille, elle prend conscience d’une autre 
forme d’incarcération faite d’amour et d’une liberté limitée par une seule règle : ne pas se tromper. Tout 
lui était permis, sauf la trahison morale et physique de se donner à un autre. Belle, intelligente, cultivée 
et naviguant dans un milieu d’hommes d’affaires, au terme de ces dix ans, elle cède à la séduction de 
l’un d’entre eux car elle pense qu’elle va passer de dominée à dominante.

L’AUTEUR(E)

Martine Mayet a écrit ce roman à l’âge de 32 ans, après dix ans de mariage. Un éditeur avait retenu 
son manuscrit, mais elle refusa sa publication car elle craignait de blesser ses proches. Sept ans après 
son décès, son mari découvre, au cours d’un rangement de documents personnels qu’il s’était refusé de 
faire auparavant, la dernière mouture de cet écrit, validé… il y a quarante ans.
Après avoir lu d’une seule traite les quarante-neuf mille mots qui ont ravivé sa désespérance d’avoir 
perdu l’être aimée, son mari a voulu que cette leçon de vie, et non le récit d’une vile tromperie, soit 
publiée en sa mémoire et puisse, surtout, faire réf léchir les hommes et les femmes sur ce qu’ils ont, et 
non pas rêver à l’inaccessible…
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Paul Mayet
La Grille du diable

EMI, l’Expérience d’une Mort Imminente

DESCRIPTION

À la suite d’un banal accident de bricolage, Ched est conduit aux urgences pour la réduction d’une 
fracture de la malléole. Mais une erreur médicale en cours d’opération, ou une infection lors du 

transfert dans sa chambre, va le plonger dans un coma profond. Une succession d’incidents va alors le 
plonger en NDE ou EMI, c’est-à-dire en pleine Expérience de Mort Imminente.
Au contraire de tous les témoignages sur le « tunnel » au bout duquel une lumière extraordinaire 
conduit dans le merveilleux, son « voyage » semble l’entraîner dans la noirceur des portes de l’enfer, 
attiré par le rougeâtre de ses f lammes. C’est sans appréhension qu’il se laisse emporter et qu’il découvre, 
pour un mortel, l’inimaginable et les suites qui en découlent.

L’AUTEUR(E)

Après de multiples professions et son attirance pour l’ésotérisme et le paranormal, Paul Mayet, 
désespéré par la mort brutale de son « amour chéri », se pense possédé par le don de sa femme, 
l’écriture, et publie, en quatre ans, sept romans dans lesquels se mêlent confession, fiction, religion et 
théorie du complot pour s’orienter vers des thrillers où les chutes laissent aux lecteurs le choix de suites 
imaginaires.
Plus artiste sur bois que par la plume, l’auteur réussit néanmoins à entraîner le lecteur dans des 
aventures qui sortent de l’ordinaire par des incursions dans l’étrange, le mythique et le paranormal, 
avec l’Expérience de Mort Imminente, ou EMI, donnant envie de se documenter sur les thèmes 
abordés.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342056938 • 222 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Gabon, LIBREVILLE
Prix de vente : 20,95 €

Payos Mebrimé Mba - Christian Angoue Batchiellilys
Accompagner mon enfant durant le processus de 

réussite scolaire

DESCRIPTION

« L’ouvrage invite à réf léchir sur ce que la famille, en tant qu’institution sociale et point de départ de toute socialisation, peut 
apporter dans l’accompagnement scolaire par des actions de neutralisation. « Accompagner mon enfant durant le processus de 

réussite » illustre sans exagération cette tentative courageuse des professionnels, dans le contexte gabonais, d’entreprendre une 
réf lexion quasi inédite et oblitérée par le cadre juridico-institutionnel. … Ce livre est le fruit de plusieurs constats enregistrés 
depuis plus de cinq ans en milieu scolaire et dans de nombreuses familles gabonaises. C’est aussi la réponse à un souci exprimé 
par de nombreux apprenants et parents du Gabon, de la République du Congo, de Sao Tomé et du Cameroun que nous avons 
rencontrés lors de nos missions dans ces différents pays. » Payos Mebrimé Mba et Christian Angoue Batchiellilys établissent 
dans cette étude un lien entre la parentalité et la réussite scolaire. Par leur analyse pédagogique, ils tentent de répondre aux 
interrogations liées au système éducatif d’Afrique Centrale : Comment s’y prendre pour amener mon enfant à réaliser les 
meilleurs résultats scolaires possible ? Que faut-il utiliser comme outils pour assurer sa réussite scolaire, son intégration sociale et 
professionnelle ? De façon didactique, les auteurs proposent ainsi des solutions clefs pour accompagner son enfant tout au long de 
sa scolarité. Un ouvrage à la portée de tous, aussi utile aux parents qu’aux enseignants.

L’AUTEUR(E)
Payos Mébrimé Mba est né dans le département d’Abanga-Bigné, à Ndjolé (Gabon). Titulaire d’un master en sciences et gestion 
de l’environnement de l’École communautaire de l’enseignement supérieur du Congo, d’un Capes en sciences de la vie et de 
la Terre à l’École normale supérieure de Libreville, étudiant en sciences de l’éducation (master sur mesure) à l’Université 
Laval (Canada), il totalise une ex-périence professionnelle de vingt ans comme enseignant et exerce actuellement au lycée 
scientifique de l’Excellence de Libreville comme proviseur, où il expérimente la méthode ABC pour maintenir le taux de réussite 
au baccalauréat C et D au-dessus de 90 % depuis sept ans. Il anime plusieurs conférences sur la parentalité et le renforcement 
scolaire gratuitement dans les établissements de Libreville. Il prépare une thèse en sciences de l’éducation à l’École doctorale 
de Libreville. Christian Angoue Batchiellilys, né à Ekowong (Makokou), est un autodidacte titulaire actuellement d’un brevet 
d’études et d’un baccalauréat qu’il a obtenu dix-sept ans après avoir abandonné ses études en classe de première. Il revient sur 
le banc de l’école en vue d’expérimenter la méthode ABC qu’il a con-çue depuis la classe de troisième et qui aujourd’hui aide 
de nombreux apprenants aux examens. Ensei-gnant en primaire depuis dix ans, bien que son aspiration depuis le primaire fût 
d’être un professeur d’université, il compte plusieurs conférences et séminaires animés, plus de cinq mille apprenants (élèves 
et étudiants) et parents renforcés gratuitement au Gabon et en République démocratique du Congo sur la réussite scolaire et 
l’accompagnement parental dans des lycées, collèges et églises. Il est encore musi-cien-auteur-compositeur avec de nombreux 
musiciens formés.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334243155 • 50 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 9 €

Aquemy Mendonça
O reino colorido

DESCRIPTION

Fascinada pelos contos tradicionais do passarinho Tluqui Sun-Deçu, transmitidos oralmente pelos 
mais velhos, Aquemy Mendonça embrenhou-se na imaginação de um conto sobre desse pássaro, 

de forma a preservar a tradição e valorizar a Identidade Santomense, preservando e respeitando, ao 
mesmo tempo, a natureza.
A fábula está centrada num conjunto de ninhos de Tluqui Sun-Deçu, numa árvore, à qual a autora 
deu o nome de “reino”. Qualquer Tluqui pode ser rei em função do tamanho e qualidade do seu 
ninho. Todos trabalham para conquistar esse título. Porém, um pássaro semeia desordem e aprisiona 
quase todos os pássaros do reino, faltando apenas um, que se encontrava em viagem, em busca de 
boas ervas e novas ideias para dar continuidade ao embelezamento do ninho que os seus pais haviam 
começado. E assim, quando chegou e se deparou com tamanha injustiça, lutou pela recuperação do 
reino, conquistando assim a coroa pelo mérito da sua coragem e bravura.
Aquemy Mendonça realçou ainda a beleza das duas ilhas irmãs no meio do mundo pertencente ao 
continente africano. O conto está recheado de cantos de esperança, amor, liberdade, tristeza e vitória.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165074 • 274 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, CULLY
Prix de vente : 22 €

Patrick Mestelan
Une louve en hiver
Trilogie lausannoise - Tome 1

DESCRIPTION

« — Tu vois, et c’est un peu le paradoxe à Lausanne. En dehors de l’horreur, tous ces lieux interlopes, 
non contrôlés, contigus à ceux très organisés et maîtrisés de la ville, lui donnent des allures 

mystérieuses, souvent émouvantes. Ces lieux d’exception, comme abandonnés, offrent par ailleurs un 
sentiment de liberté parcouru parfois d’inquiétude. Malheureusement ils peuvent finir par devenir une 
scène de crime dramatique. » En Suisse, une jeune femme nue d’une rare beauté est retrouvée morte 
sur un tapis de neige immaculée. Chargé de faire la lumière sur le meurtre, Louis Salieri de la police 
criminelle est bouleversé par cette sordide mise en scène. L’enquête tâtonne, jusqu’à ce que le principal 
suspect soit également assassiné. La mort de ce simple ouvrier dans une entreprise de construction 
déclenche une succession de révélations qui conduisent finalement sur la piste du véritable coupable. 
Patrick Mestelan signe un roman policier dont l’originalité tient à la fois à son art de la narration qu’à 
l’exotisme du décor helvétique où il se déroule.

L’AUTEUR(E)

Patrick Mestelan est un architecte franco-suisse. Parallèlement à ses activités de bâtisseur et de 
professeur à l’EPF l, il s’adonne à la peinture et à l’écriture. Dans le cadre de ses occupations 
universitaires, il a publié différents essais sur l’architecture, notamment L’ordre et la règle, paru aux 
PPUR. Son premier roman, La brûle de l’espoir, est paru chez Infolio.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414135943 • 88 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Canada, Saint-Joachim
Prix de vente : 10,5 €

Waydro Mike
Werlington, le Berlin de Washington

DESCRIPTION

Il y a d’ores et déjà qu’on se fait peur avec des histoires de vampires, de sorcières… Qu’y a-t-il de plus 
effrayant ?

Dans ce contexte politique, les êtres humains font plus peur que les monstres. Il y a quelque chose de 
pas net à Werlington, le Berlin de Washington. Une aura spirituelle malsaine.
Un mâle sain ne devrait pas lire ça, diront certains. Mais c’est hilarant par moments. Et pétrifiant par 
d’autres.
La bande de délinquants de Carol s’apprête à faire disparaître les têtes fortes du crime organisé pour 
remonter jusqu’au président de Werlington, le très peu célèbre Larche Échoue. Et chouuuu ! Le train 
part !
C’est une longue route et pénible quête qui s’amorce pour tout le monde. Ouf !

L’AUTEUR(E)

Waydro Mike écrit pour le plaisir et aussi pour créer des tensions palpables.
Il a plusieurs livres à son actif, dont Et si le temps s’arrêtait, au Québec, Canada.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165548 • 90 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Suisse, Genève
Prix de vente : 10 €

Nadine Mirande
Comprendre son chat

DESCRIPTION

« Les chats sont des êtres illuminés qui transmettent le calme et l’harmonie. On dit aussi que 
celui qui n’a pas un bon rapport avec son propre inconscient ne parviendra jamais à se connecter 

complètement à un chat, ni à en comprendre les mystères… » À travers des histoires émouvantes 
et humoristiques où sa passion pour les chats transparaît, Nadine Mirande nous relate des récits 
d’abandons et d’adoptions entre le refuge et des familles d’accueil. Des anecdotes, parsemées de 
tendresse, transmettent diverses informations utiles pour essayer de mieux cerner le caractère des 
chats, leurs choix et façons de vivre. Un ouvrage, riche en conseils pratiques pour le bien-être de 
ces petits félins, qui permet de mieux comprendre leur comportement afin de leur offrir le meilleur 
environnement de vie possible.

L’AUTEUR(E)

Nadine Mirande, qui a hérité de la même passion pour les animaux que son père musicien, a 
développé un intérêt particulier pour les chats, qui s’est notamment développé au fil de ses stages chez 
des vétérinaires et suite à son travail au sein d’un refuge, qui a permis de nombreuses rencontres 
positives.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342159387 • 84 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Strasbourg
Prix de vente : 9,5 €

René Misslin
Le Comportement d’attachement

ou L’orientation existentielle

DESCRIPTION

« Bien que le concept d’attachement s’applique uniquement, dans la littérature scientifique, aux 
relations enfant-parents et plus spécifiquement à la dyade mère/enfant, on verra que son champ 

d’extension dépasse largement ce cadre aussi bien chez les humains que chez de nombreuses autres 
espèces animales. Mais il est clair que si tant de chercheurs et de cliniciens ont focalisé leur attention 
sur les liens qui unissent les jeunes enfants à leur mère, en particulier chez les mammifères, c’est 
parce que l’incomplétude des nouveau-nés est telle, en raison de leur immaturité à la naissance, que 
l’attachement apparaît comme un processus biologique absolument nécessaire à leur survie et à leur 
développement : tout se passe comme si la relation mère-enfant, commencée in utero, se poursuivait 
à présent de manière à établir d’étroits contacts entre la génitrice et la progéniture. » Conduit par la 
curiosité, les réf lexions et l’érudition de R. Misslin, « Le Comportement d’attachement » nous entraîne, 
depuis l’éthologie jusqu’à la philosophie, dans une analyse des raisons qui expliquent ces liens que nous 
devons tisser, animaux et hommes, pour vivre, à la fois individuellement et collectivement. Suivant 
une trajectoire transdisciplinaire et un élan de plus en plus large, la pensée de l’essayiste aboutit à des 
interrogations fertiles sur des notions tels que les fondements de la société, les rites, l’amour de la terre 
ou, indirectement, la nostalgie.

L’AUTEUR(E)

René Misslin est professeur émérite de l’Université de Strasbourg. Après avoir enseigné durant plusieurs 
années les lettres classiques, il s’est tourné vers les sciences du comportement (psychologie et éthologie). 
Sa recherche a porté sur l’étude du comportement de la souris confrontée à des environnements non 
familiers et sur le rôle de certaines régions cérébrales dans l’expression de ces comportements. Il a 
soutenu sa thèse Contribution neuroéthologique à l’étude des conduites néotiques chez la souris en 
1983.

Edilivre_941071_9782414279685_Mlodorzeniec

208



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 210 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

Cent dix jours… pour une bière 
 

Bernard Mlodorzeniec 

16 941071

Cent dix 
jours…  

pour une 
bière

Bernard 
Mlodorzeniec

Edilivre_941071_9782414279685_Mlodorzeniec

Collection Edilivre
ISBN : 9782414279685 • 210 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, paris
Prix de vente : 17 €

Bernard Mlodorzeniec
Cent dix jours… pour une bière

DESCRIPTION

Jusqu’à peu, il n’était pas possible de trouver la très spéciale Mackeson Stout sur le sol français 
et lors de chacun de ses séjours au royaume d’Angleterre, il en profitait pour en consommer, 

raisonnablement et en ramener.
En ce mois d’avril 2012, il voulut faire goûter ce nectar si particulier à son ami et quoi de plus logique 
que d’aller à Canterbury satisfaire cette envie… Mais l’aventure prit une autre tournure.

L’AUTEUR(E)

Bernard Mlodorzeniec est né en Tunisie, d’un père aux origines lituaniennes, polonaises et russes 
et d’une mère aux origines italiennes et maltaises. Il se définit depuis toujours comme un «Tutti 
Frutti» européen, bercé de nomadisme… Des études à l’Ecole Normale de Douai, suivi d’un parcours 
très varié alliant études scientifiques, spécialisation en langue à l’Université de Lille, un Deug en 
Théologie à la Catho de Lyon puis une maîtrise en Sciences de l’Education à La Sorbonne… Ses 
objectifs professionnels: se mettre au service et à l’écoute des jeunes qui lui ont été confiés afin de leur 
faire découvrir et vivre les règles de la démocratie et de la République, notions transmises par ses 
parents et ses éducateurs.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342029536 • 150 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VIENNE
Prix de vente : 16,95 €

Michel Monnier
Sur la route ou Ma vie de S.D.F

DESCRIPTION

«La mort dans l’âme, je quittai la maison. Mon sac me parut soudain infiniment lourd, le ciel me 
tombait sur la tête et je ne savais pas encore qu’à ce moment précis se jouait mon destin, contraint 

dès lors et pour toujours * irrémédiable sanction * à l’errance, aux lendemains incertains, avec un sac 
pour seul compagnon. Il fallait cependant continuer… Comment s’y prendre lorsque la terre semble 
se dérober sous vos pieds, lorsque votre propre mère accepte de vous laisser chasser par un ivrogne de 
mari, sans oser s’opposer à l’insupportable?»
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414343089 • 212 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, CAEN
Prix de vente : 18,5 €

Léo Mundot
Le Vacuum extrasensoriel

DESCRIPTION

Le Vacuum extrasensoriel est une œuvre autobiographique qui tourne autour de symptômes dits 
du sensible et du monde subtil. Il s’articule autour de récits personnels de Léo Mundot, auteur 

de poèmes, d’art pictural (dessins) et d’essais psycho-philosophiques. On y découvre un caractère 
plus ou moins visionnaire, ainsi que des recherches en attente d’une suite évidente, qui ne peut rester 
en suspens et demande un travail d’approfondissement et d’investigation auquel l’auteur s’emploie 
actuellement.
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Collection Connaissances et Savoirs
ISBN : 9782753903623 • 446 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Italie, NARNI SCALO (TR)
Prix de vente : 30 €

Jean-Pierre Kalongisa Munina
La Mystagogie comme pédagogie et herméneu-

tique liturgique

DESCRIPTION

Inspiré par le pionnier de la mystagogie patristique, le père Jean Daniélou, et par le spécialiste des 
religions et liturgies orientales, le père Irénée Henri Dalmais, l’abbé Jean-Pierre présente dans ce 

volume, une double conception de la mystagogie : pédagogique et herméneutique. Comme pédagogie 
«active», la mystagogie fait d’abord vivre les rites liturgiques pour les expliquer ensuite aux néophytes. 
Par cette technique, elle s’avère une méthode efficace pour éduquer à la vie de foi en Jésus-Christ 
en temps de crise comme le nôtre. Comme herméneutique, elle dévoile le sens des rites, gestes, 
symboles et textes liturgiques pour permettre aux fidèles chrétiens de vivre de la liturgie et de se laisser 
transformer par elle ; elle ne poursuit pas une connaissance purement intellectuelle et rationnelle, mais 
bien une connaissance pratique et existentielle. L’application de cette méthode à l’étude du sacrement 
de la confirmation le prouve à suffisance. La recherche de l’Abbé Jean-Pierre dépasse la conception 
réductionniste de la mystagogie, entendue comme catéchèse sur les mystères ; elle étend la mystagogie 
à toute la liturgie chrétienne. Elle dépasse également le cadre restreint de la liturgie romaine et ouvre 
la voie à un œcuménisme liturgique, lequel doit prendre en compte le donné liturgique occidental et 
oriental.

L’AUTEUR(E)

Jean-Pierre Kalongisa Munina (1970) est prêtre catholique du diocèse de Lwiza en R.D.Congo (1999). Il 
a exercé successivement les fonctions de vice-recteur, économe et formateur aux séminaires jumelés de 
saint Boniface à Nguema (1999-2000); curé de paroisse à Sambuyi saint Joseph (2001-2003) et à Lusuku 
Bienheureuse Anuarite (2003-2007). Il a soutenu sa thèse de doctorat en théologie à l’Université 
Pontificale de la Sainte Croix de Rome (2015). Actuellement il est vice-recteur au Sanctuaire diocésain 
de la Madonna del Ponte au diocèse de Terni-Narni-Amelia en Italie.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414177967 • 176 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Pordic
Prix de vente : 15 €

Catherine Nicol - avec la collaboration du Dr Véronique Thomas et 
de Mélodie Hardy

La petite sœur née endormie

DESCRIPTION

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

sidérée… Avec mon mari, nous avons traversé toutes ces étapes qui jalonnent un deuil périnatal, 
avant de nous relever et d’envisager l’arrivée d’un nouvel enfant. C’est cette histoire que j’ai choisi de 
raconter. »
Un témoignage enrichi des expériences d’une gynécologue et d’une psychologue, dans 
l’accompagnement de parents endeuillés. Des clés pour comprendre ce deuil si particulier et peut-être 
aider à mieux le surmonter.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334070508 • 90 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Canada, Val-Bélair
Prix de vente : 11,5 €

Mireille Nono
Avancer malgré tout

DESCRIPTION

Tourmentée par l’absence de son père, une jeune adolescente trouve refuge dans l’écriture. Elle 
entraîne, par hasard, une enseignante dans sa réalité. Cette dernière redécouvre, en cette enfant 

calme et triste, des faits liés à son enfance. Elle nous fait part de son expérience et de celles de bien 
d’autres personnes qui ont dû, comme elle, surmonter des épreuves pour découvrir le bonheur réel, 
malgré l’abandon. La persévérance, la détermination et l’amour unissent nos protagonistes. C’est une 
invitation simple et sincère à partager l’espoir qui peut naître du désir d’avancer malgré tout.

L’AUTEUR(E)

Pouvoir trouver des mots pour bâtir la quiétude dans le tumulte de la vie est ce qui définit, à juste 
titre, la raison de ce livre. L’auteure est tout simplement la femme qu’est devenue une petite fille de 
neuf ans, passionnée de mathématiques, pour qui les mots représentaient l’échappatoire face aux 
multiples peines du quotidien. Au souhait de vous redonner le sourire, elle associe l’espoir que vous 
puissiez, dans cet ouvrage, trouver les raisons d’aller à la quête de votre bonheur.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414198245 • 60 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, carry le rouet
Prix de vente : 9 €

Marianne Olive
Je les entends. Et vous ?

Nouvelles

DESCRIPTION

Un père abandonne sa famille la nuit dans un bois. Pour une femme rêvée un homme creuse un 
trou. La solitude espère sous un abribus désert. Une mère et une fille placent entre elles des 

f leurs et non l’amour. Puis surviennent massacres, assassinats, tromperies. Tout au long de ce recueil 
de nouvelles des voix intérieures, tapies au sein des êtres, dirigent, sèment le trouble, provoquent des 
drames. Ces voix je les entends. Et vous ?

L’AUTEUR(E)

Originaire du Loiret, Marianne Olive vit et travaille depuis vingt-cinq ans en Provence. La 
biographe publie avec Je les entends. Et vous ? son premier recueil de nouvelles.
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Lieu de résidence : France, Sorgues
Prix de vente : 20,5 €

Daniel Ozland
Black Widows

DESCRIPTION

Aimye Pearson et son frère se retrouvent au milieu d’une guerre des gangs entre les Blacks Widows 
et les Reds F lammes. Cette dernière est bientôt en mauvaise posture.

- Attends, j’vais corser un peu la chose, lui dit-il en lui prenant l’arme des mains.
Devant tout le monde, et surtout ce pauvre Raoul, il vide le chargeur, à l’exception d’une cartouche. 
Il replace le chargeur dans l’arme et chambre cette dernière. À présent, l’arme est prête à tirer mais la 
balle sera-t-elle au rendez-vous ? Illustration de la couverture : David Morillon
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165883 • 124 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, LE GRAND-SACONNEX
Prix de vente : 13 €

Irénée Pache
Bienvenue en 2084

DESCRIPTION

« L’humanité traverse une mutation qui la conduit vers un monde toujours changeant. C’est aussi 
une occasion de trouver un idéal de conscience plus élevé. Le monde actuel est en gestation, où 

l’on verra s’élever une société qui renouvellera l’humanité entière. La civilisation agonisante amènera 
une nouvelle forme de vie bien différente de ce que l’on connaît aujourd’hui. Pour cela, changeons 
nos habitudes de pensées en nous tournant vers la réf lexion, le silence et la contemplation, tout en 
ressentant la beauté d’être en harmonie avec toute l’humanité. » Le devenir de notre société trop 
orientée vers le matérialisme, la surconsommation, les attachements et désirs superficiels ne présage 
rien de bon. Et pourtant, Irénée Pache parvient à nous convaincre du contraire, en nous montrant le 
futur sous un angle nouveau, grâce à une analyse judicieuse et des arguments probants. Cet essai est un 
véritable réconfort et un bol d’air d’optimisme qui redonne foi en l’avenir. Un ouvrage à mettre entre 
toutes les mains, car le meilleur reste à venir !
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342163360 • 118 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, LE GRAND-SACONNEX
Prix de vente : 13,5 €

Irénée Pache
Alerte Zermatt en coke

DESCRIPTION

Dany est un jeune agent libre et indépendant, dont la mission est de sauver la jeunesse ayant chuté 
dans l’esclavage des illusions de la coke. Aussi, lorsqu’il apprend la découverte d’un important 

stock de drogue en pleine montagne, il souhaite enquêter sur ceux qui peuvent se permettre de 
transporter des caisses de coke et de les abandonner dans la neige. Il étudie avec minutie la carte 
géographique de la région et remarque que les stations de skis ne sont pas très éloignées de l’endroit 
où la drogue a été trouvée. Dany décide donc de rejoindre la station de la haute montagne de Zermatt. 
Afin d’enquêter discrètement et dans les meilleures conditions, il s’inscrit à des cours d’alpinisme et 
finit rapidement par soupçonner deux autres élèves de ne pas être de simples touristes. Dany pressent 
qu’ils cherchent à récupérer d’autres caisses de coke qui auraient été livrées dans un autre endroit, sur 
un plateau de neige. L’intuition de l’agent sera-t-elle avérée ? Parviendra-t-il à élucider ce mystère et 
à démanteler ce réseau de trafiquants ? Une investigation palpitante et sportive qui nous entraîne au 
rythme des montagnes à escalader, des rebondissements à couper le souff le et des chutes à esquiver…

L’AUTEUR(E)

L’auteur est né en 1945. Il commence à s’intéresser à l’écriture dans les années soixante. Ses lectures sur 
des sujets variés sont une source d’inspiration. C’est au début des années soixante-dix qu’il commence 
à suivre par correspondance le cours d’expression française et de l’art d’écrire à l’école ABC de Paris. 
Leurs leçons ont été un privilège et il considère aujourd’hui y avoir reçu le meilleur enseignement. Ce 
qui a été un atout dans la réalisation de plusieurs ouvrages.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342041002 • 164 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, LE GRAND-SACONNEX
Prix de vente : 17,95 €

Irénée Pache
Valses de sable en coke

DESCRIPTION

«Dany s’est déplacé à plus de cinquante mètres de l’épave de son hélicoptère. Au loin, il entend le 
bruit des soldats. Il s’allonge sur le sol afin d’échapper à ses poursuivants. Il se couvre de sable 

sur les jambes, les pieds, le haut du corps, les épaules et la tête. Il essaie encore de s’enfoncer plus 
profondément dans le sable. Il se lance une dernière poignée de sable sur sa tête en fermant les yeux, 
il prête l’oreille aux chuchotements des voix. Plusieurs gardes tournent autour de l’épave.» Lorsque 
la plus importante saisie de drogue jamais réalisée fait les gros titres des journaux, Dany n’a aucun 
doute : Kane est de retour. Remontant sa trace jusque dans un désert de sable, il parvient à infiltrer son 
armée privée… Trafic de cocaïne, mercenaires, lavage de cerveaux, corruption : ce second volet des 
aventures de notre jeune héros poursuit son long combat contre son ennemi juré. Mêlant aventures et 
espionnage, ce thriller comblera le jeune public avide de sensations fortes.

L’AUTEUR(E)

Actuellement à la retraite, Irénée Pache est né en 1945. Ayant exercé différents métiers, tout en suivant 
des cours, dont la plupart par correspondance et lisant beaucoup de livres sur des sujets variés, il a 
commencé à s’intéresser à l’écriture dans les années soixante. C’est au début des années soixante-dix 
qu’il commence à suivre le cours d’expression française et d’art d’écrire à l’école ABC de Paris. Cette 
école a été un formidable atout et il considère aujourd’hui y avoir reçu le meilleur enseignement 
possible. L’auteur participe bénévolement à un atelier d’écriture où il écrit régulièrement des articles 
pour «La Feuille de trèf le», le journal des gens en rade de Genève.
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Collection Publibook
ISBN : 9782748330106 • 54 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 10 €

Nathalie Parage
Témoignage d’une amertume grisée

DESCRIPTION

Des poèmes à lire comme si on entendait parler de soi. Peine, joie, rage, l*écriture colporte un moi 
aux allures mythiques.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414067220 • 220 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Moussages
Prix de vente : 17,5 €

Yann Péli
Danseurs de rêves

Babiscot et Aqueduc

DESCRIPTION

À l’instar des oies sauvages, les héros de cette histoire volent vers l’Afrique pour y respirer un air 
de liberté. Ni les affres du désert, ni le soleil implacable ne seraient en mesure d’enrayer leur 

migration, si changer de lieu les changeait eux-mêmes.
Après la quête d’un Éden toujours en sursis vient pour l’un deux le temps du projet. Il s’agit de réaliser 
un ouvrage susceptible de ranimer de ses cendres une bourgade minée par l’individualisme rampant, 
l’exode rural et les variations saisonnières de l’eau. Entre péripéties, inventivité et drames, un canal et 
un lac artificiel, nés d’une inspiration féconde, feront renaître un îlot de solidarité et de prospérité dans 
ce tout petit pays, mais combien de temps durera le paradoxe ?

L’AUTEUR(E)

Né en 1948 dans le Cantal, Yann Péli, étudiant en lettres, licencié en philosophie, n’était pas destiné 
aux travaux de maçonnerie, activité tutélaire de ses aïeux. Cet irrépressible tropisme ou « maladie 
de la pierre » le conduit à se consacrer aux métiers de la construction, de l’exécution sur le chantier 
jusqu’à la profession d’expert technique. Aujourd’hui, il tente toujours l’improbable synthèse entre le 
chantier et le concept. Sans prétendre graver dans le marbre « les péripéties de l’être » pour instaurer 
un lien direct entre le burin et la pensée, il continue de « creuser le sable et l’argile pour trouver le 
roc », convaincu que le constructeur n’est pas moins ancré dans l’ambiguïté créatrice du roman que les 
trouvères magnétiques de Saint-Germain-des-Prés.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342025514 • 142 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, LAMBESC
Prix de vente : 15,95 €

Bernadette Pepineau
… et le ciel t’aidera

DESCRIPTION

«Face à Étienne, les yeux dans les yeux, elle lui prend les mains qu’elle joint aux siennes en les posant 
sur sa poitrine et sa voix se fait plus douce: Regarde-moi, écoute-moi, ne m’interromps pas. Je vais 

te délivrer un message. Retiens bien chaque phrase, chaque mot. Je ne peux te le dire qu’une fois. 
Lorsque j’aurai fini, tu me poseras une question, une seule. Après quoi, tu accompliras ce qui doit 
être accompli. Si tu as besoin d’aide, je serai là. Étienne, rendu muet par le ton grave et solennel de sa 
cousine, fait oui de la tête. Alors Gaby parle lentement, en détachant les mots avec application:* Tu 
es ici au milieu des deux mondes. Une mort vaut une vie. Tu aideras un humain à mourir, un autre à 
naître, puis tu choisiras ta fonction d’éternité.»

L’AUTEUR(E)

Valentine Picard est née en 1953 à Paris. La lecture et l’écriture ont toujours fait partie de sa vie : 
grande dévoreuse de livres depuis l’enfance, épistolière de longue date avec ses amies de province, 
rédactrice de « carnets de voyage » pour sa famille ou même parfois poète, Valentine Picard est une 
mère de famille de trois enfants et huit petits-enfants. Après avoir été l’adjointe de son mari dans 
l’administration d’une PME familiale, elle se tourne maintenant vers une nouvelle vie consacrée à sa 
passion : écrire.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414345939 • 50 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Rennes
Prix de vente : 8,5 €

Yannick Perroi
La Force du manque

DESCRIPTION

La force du manque… du manque de rien, du manque de tout, du manque de vide, du manque de 
plein.

Dans ce recueil de poèmes, l’auteur nous invite à le suivre dans ses déambulations introspectives et 
observatrices.
Au soir levant, il nous emporte vers les territoires les plus enivrants et les plus dangereux d’une chute 
nocturne faite d’amour et de chaos.
Et pourtant, tout est Vie !
À la nuit couchée, il naît enfin à l’aurore apaisante porteuse de promesses, lavé des scories, toujours 
animé par la force du manque.

L’AUTEUR(E)

Yannick Perroi a également publié L’Écriture comme un couteau, en 2017, chez Edilivre.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342167375 • 278 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, VIRY CHATILLON
Prix de vente : 17,5 €

Evelyne Peyrillaud
Les ombres du passé

DESCRIPTION

« Il avait vu la mort d’Angus. Il était intervenu mais n’avait pas réussi à le convaincre. Il avait vu le 
suicide de Maggy mais c’était son choix et il l’avait laissée faire. Il avait vu l’accident de ses parents 

et fit en sorte de l’éviter pour qu’une jeune fille soit sauvée. Pourquoi fallait-il alors qu’ils en paient le 
prix fort ? » 1927, une voyante prédit à un Erich Druvendorff dubitatif qu’un amour bouleversera sa 
vie. Des années plus tard, dans le village de Passenburg-Church, Gary Lansnorth, âgé d’une vingtaine 
d’années, vit toujours chez ses parents. Sa vie pourrait être des plus banales s’il ne possédait pas un 
don particulier, celui de prémonition. À quelques kilomètres de là, Passenburg-Mill voit le retour de la 
fille prodigue, Alianor, auprès de son grand-père, Harry-Spencer Hasenbird. Un retour qui provoquera 
des événements tragiques… Quels secrets l’inquiétant grand-père d’Alianor peut-il bien cacher ? Quels 
liens unissent Gary et Alionor à un homme ayant vécu des décennies avant eux ? Evelyne Peyrillaud 
nous plonge dans un roman rempli de mystère, au suspens implacable. Quand les ombres du passé 
resurgissent, cela peut-il inf luer sur notre présent ?

L’AUTEUR(E)

Née en 1954 à Juvisy-sur-Orge (Essonne), Évelyne Peyrillaud a vécu son enfance à Juvisy et s’est 
installée à Viry-Châtillon en 1976. Durant quarante-trois ans, elle a travaillé à la DGAC (Direction 
générale de l’aviation civile) sur le complexe aéronautique d’Athis-Mons. L’écriture est pour elle une 
véritable passion qui a commencé très tôt, dès l’âge de vingt ans.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414171934 • 52 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Le Plessis-Brion
Prix de vente : 8,5 €

Alain Phalempin
Génération 68’Hard

DESCRIPTION

Mai 2018… Cinquante années se sont écoulées depuis le printemps 1968, l’auteur a été témoin 
d’une époque mythique aujourd’hui révolue, un âge d’or où tout semblait possible. La jeunesse 

en quête d’émancipation était alors parvenue à s’affranchir du carcan imposé par leurs aînés, ouvrant 
ainsi la voie à la libération sexuelle, la découverte de l’ailleurs, l’accès à davantage d’opportunités 
d’épanouissement. Il en profite pour rendre un vibrant hommage aux musiciens emblématiques de sa 
jeunesse (rock’n roll, blues, jazz). L’âge venu, sans succomber au désenchantement, l’auteur s’interroge 
sur les limites de ce vent de liberté. Quel héritage a donc été légué aux générations futures ? Afin 
d’atteindre le bonheur, il conseille de se recentrer sur des valeurs fondamentales comme la famille et 
les plaisirs simples offerts par l’existence, qui consiste en particulier pour lui à écouter de la « bonne 
musique ».

L’AUTEUR(E)

Après avoir travaillé pendant plus de quarante années dans un établissement financier et avoir acquis 
ma retraite, j’avais le souhait de transcrire mes réf lexions sur le mal-être de cette jeunesse qui est née 
après la Seconde Guerre mondiale et de transmettre mes passions musicales de cette époque riche en 
évolutions culturelles. Je suis né en 1953, marié avec deux enfants qui ne sont plus à charge.
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Collection Publibook
ISBN : 9782342050738 • 138 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 15,95 €

André Philippart
Des mésanges et des hommes

Trente-deux ans, mère pauvre de six enfants, confrontée à la violence des 
hommes

DESCRIPTION

« Cela ne présageait rien de bon. Pour beaucoup de personnes, cette violence aurait probablement 
été ressentie comme un avertissement sérieux, sinon définitif. À peine adulte, sans travail, où se 

réinstaller sinon dans la maison de la maman alcoolique, en emmenant un bébé de cinq mois ? Il n’en 
était pas question. Chez une amie qu’elle n’avait pas ou dans la rue ? Vous n’y pensez pas. Très vite avec 
un autre homme dans une petite maison qu’elle avait louée pas loin de celle de sa maman ? Ce qu’elle 
fit. Elle allait le regretter. »

L’AUTEUR(E)

André Philippart a été directeur général honoraire (1998) de l’Administration de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique (communauté française/Belgique) et chargé de cours honoraire 
(1999) à temps partiel à l’Université libre de Bruxelles. Secrétaire général/directeur (1964-1983) 
de l’Institut belge de Science politique, il a aussi été secrétaire général (1967-1976) de l’Association 
internationale de Science politique et a organisé les congrès mondiaux de science politique à Bruxelles 
(1967), Munich (1970), Montréal (1973), Edinburg (1976). Directeur (1981-2002) de la revue « Mondes 
en Développement », il est l’auteur d’une soixantaine d’articles scientifiques. Fondateur en 2009 
de l’ASBL « Solidarité-Logement », il a édité en 2015 « Un milieu social face à la pauvreté » chez 
L’Harmattan.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342151923 • 136 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, LAMBESC
Prix de vente : 12 €

Valentine Picard
Fugue en mode majeur

DESCRIPTION

« Plongée en apnée dans tous les recoins de sa mémoire, elle fouille ses entrailles au scalpel, rouvre 
toutes les plaies et fait saigner l’immense et profonde blessure d’un premier amour perdu. Oublié ? 

Elle se trompait. Le prénom d’Erwan, resté gravé en elle, rouvre la cicatrice indélébile d’une trop 
brève passion qu’elle avait naïvement crue partagée et dont la rupture, inévitable et brutale, avait pris 
la forme d’une disparition sans explication, d’un abandon sans excuse. Rien que le vide qui tue plus 
que les mots. » Martine, sexagénaire divorcée, découvre une lettre jamais lue, contenant une promesse 
d’Erwan, son premier amour. Fantasmant sur un possible retour en arrière, elle part à la recherche de 
son auteur. Sans prévenir son entourage, elle décide de prendre un aller sans retour pour tenter de le 
retrouver. Une fugue en mode majeur pour un pèlerinage au rythme des saisons.

L’AUTEUR(E)

Valentine Picard, née en 1953 à Paris, est une grande lectrice depuis l’enfance, une passionnée de 
théâtre et de cinéma. Elle a toujours aimé écrire : des lettres à ses amies de province, des carnets de 
voyage ou encore des poèmes. Valentine Picard, mère de famille de trois enfants et neuf petits-enfants, 
a quitté ses fonctions de directrice administrative d’une PME familiale pour se consacrer à l’écriture. 
Après …et le ciel t’aidera, premier ouvrage très personnel sur le thème de l’au-delà, de nombreux 
encouragements l’incitent à poursuivre dans cette voie. Fugue en mode majeur est son deuxième 
roman.

Edilivre_937691_9782414272945_Pignan

226 227



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 198 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

L’Art nietzschéen de la vie et la théorisation habermassienne de l’espace public 
Enjeux philosophico-politiques 

Lanhèzidou Pignan 

16 937691

Lanhèzidou Pignan

L’Art nietzschéen de la 
vie et la théorisation 
habermassienne de 

l’espace public
Enjeux philosophico-politiques 

Collection Edilivre
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Lieu de résidence : France, BREST
Prix de vente : 16 €

Lanhèzidou Pignan
L’Art nietzschéen de la vie et la théorisation 

habermassienne de l’espace public
Enjeux philosophico-politiques

DESCRIPTION

L’identification du rôle et de la place de la composante humaine non-rationnelle, dans la quête d’un 
meilleur vivre-ensemble, reste la problématique principale de cet ouvrage. Si pour Habermas, seule 

la composante humaine rationnelle a droit de cité dans la gestion de l’espace public, l’auteur suggère, 
avec Nietzsche, un propos moins discrétionnaire. Ce, d’autant plus que nulle entreprise n’aboutirait 
sans que la pétulance n’y ait part. Aussi, la logique ainsi que son souci de clarté des idées, et la vérité 
rationnelle font encore montre d’un certain malaise à l’idée de rendre avec exhaustion la complexité 
du monde-labyrinthe dans lequel l’Homme est jeté. Au souci de systématicité, il conviendrait donc 
d’adjoindre l’art de la vie qui, par moments, se rit fort bien de la raison.

L’AUTEUR(E)

Lanhèzidou Pignan est titulaire d’une licence en philosophie obtenue en 2015 à l’université jésuite 
Arrupe de Harare. En 2017, il obtient un master en éthique et philosophie politique à l’université 
catholique d’Afrique centrale. Son mémoire a porté sur l’art nietzschéen de la vie et la théorisation 
habermassienne de l’espace public, thème qui fait l’objet de la présente publication.
Avec la revue Chiedza, il publie quelques articles dont « Can ethics be Christian ? » en 2013 ; puis 
« How can african countries move beyond a dependence on external economic and intellectual 
systems? » en 2015, et « Du fondement de l’instrumentalisation de la religion chez Nietzsche », en 
2017.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332994523 • 256 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Ouveillan
Prix de vente : 19,5 €

Hélène Plana-Fabre
La Secado - Tome 1

La Sécheresse

DESCRIPTION

Quand Guillaume de Valray rencontre la jolie Basilia, il ne se doute pas qu’il va déclencher une 
vraie révolution à Ménac, petite ville provinciale prés de Narbonne. Quand Maguy, une vielle 

dame pleine de charme, recherche des ouvriers agricoles, elle n’imagine pas faire le premier pas pour 
entrer dans la famille de Valray.
Quant au comte, le père de Guillaume, il ne comprend pas encore que tout ceci va définitivement 
changer sa vie. Des drames se nouent, des passions se déchaînent dans un Languedoc brûlé par un 
soleil implacable. Les classes sociales se mêlent, se déchirent, se séparent et s’unissent sur un air de 
f lamenco joué par de jeunes musiciens tziganes.

L’AUTEUR(E)

L’auteure, Hélène Plana-Fabre, est née en Languedoc dans un village baigné de soleil. Avant de 
travailler dans le social, elle a effectué de nombreux travaux saisonniers. Elle y a noté quelques 
anecdotes que vous retrouverez dans cette saga. Hélène Plana-Fabre écrit depuis son adolescence. Son 
premier recueil de poésies Bouquet de f leurs a été présenté par Danielle Gilbert dans son émission 
Midi Première consacrée à Charles Trénet. Son recueil de poésies À la poursuite des rêves obtenait en 
1986 le 1er prix de poésie à l’Académie poétique littéraire de Provence à La Bouilladisse (13).
Ce 1er tome a obtenu un 1er accessit. L’auteure aime que les lecteurs se reconnaissent dans ses 
personnages. Elle s’inspire de faits vécus et de conversations glanées au hasard des rues.

Mon petit éditeur_20370_9782342030396_Plouchart
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342030396 • 288 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, FONDETTES
Prix de vente : 22,95 €

Jacques Plouchart
L’Étang du bois mort

DESCRIPTION

Un mystérieux cadavre gisant sur la berge d’un petit étang mythique… Un marginal, que 
tout accuse, faisant office de coupable idéal… L’enquête est dévolue à un jeune lieutenant de 

gendarmerie dont c’est la première affaire vraiment sérieuse. Une enquête difficile, menée de façon peu 
orthodoxe, sur laquelle plane le spectre de l’erreur judiciaire et dans laquelle vient interférer un second 
meurtre, tout aussi mystérieux. Une enquête à l’issue inattendue, se déroulant au cœur d’une « Sologne 
des étangs » où croyances et superstitions ont toujours droit de cité.

L’AUTEUR(E)

Né en 1946 à Valenciennes (Nord), Jacques Plouchart vit depuis plus de trente ans en Touraine. 
Musicien, passionné de littérature, de philosophie et d’histoire, il est marié, père de deux enfants et 
grand-père de quatre petits-enfants. « L’étang du Bois Mort » est son premier roman.

Edilivre_965296_9782414342754_Poirier
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414342754 • 148 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, St Maurice Etusson
Prix de vente : 13,5 €

Maryline Poirier
La petite fille qui s’était cachée dans l’arbre

DESCRIPTION

Ne pas paniquer… Ne rien montrer… Surtout ne rien laisser paraître.
Le couloir était éclairé de bleu, et l’enfant savait qu’elle ne devait en aucun cas croiser le regard 

d’un maître. Surtout ne pas attirer l’attention.
Tout était prêt, minuté, pour que Lola, du haut de ses dix ans, s’échappe de cette secte où elle était 
retenue. Elle serait alors en grand danger.
Mais depuis quelques jours, « l’autre moi » semblait plus proche d’elle. Qui était-ce ? La fillette l’ignorait.
Quelque part, pas très loin, quelqu’un entrait en contact avec elle. « l’autre moi » était sa force, sa survie.

L’AUTEUR(E)

Née en 1955 dans un écrin de verdure au cœur du bocage vendéen, Maryline Poirier, après avoir passé 
un baccalauréat scientifique, a fait des études d’infirmière en milieu psychiatrique. Sa santé précaire 
l’a contrainte à quitter son travail à la Roche-sur-Yon.
Pour ses enfants et ses petits-enfants, l’auteure s’est mise à inventer et écrire des histoires. Avec La 
petite fille qui s’était cachée dans l’arbre, elle signe son premier roman.

Société des écrivains_14253_9782342036916_Poirier

230 231



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342036916 • 240 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MUZILLAC
Prix de vente : 19,95 €

Roger Poirier
Le Goéland triste

DESCRIPTION

«Tout près de moi, un goéland perché sur un piton rocheux m’observait. Il inclina la tête, m’épiant 
curieusement. J’étais prête à sauter, mon sac à main en bandoulière. L’oiseau continua de m’observer 

et ne me quittait plus des yeux, inclinant la tête à droite et à gauche. Il semblait triste et comprendre 
mon geste fatal. Puis il s’avança vers moi en boitillant et lâcha un cri si bizarre que je retins mon geste. 
Une lueur me traversa l’esprit. Ce goéland triste était peut-être un signe du destin. En une fraction de 
seconde, ma décision fut prise: je n’allais pas sauter, je n’allais pas en finir avec cette vie. C’était décidé, 
j’allais disparaître, oui disparaître, ne plus donner signe de vie en laissant croire que je m’étais suicidée.»

L’AUTEUR(E)

Jeune auteur, puisqu’il s’agit de son premier roman, Roger Poirier est un ancien enseignant. Né dans 
le Morbihan et résidant près de Vannes, ce sportif convaincu, aimant la littérature et la philosophie, 
va mettre en scène dans ce roman une jeune femme qui pourrait ressembler à l’une de ses anciennes 
voisines disparue un beau jour et jamais réapparue depuis, abandonnant famille et amis. Il va lui 
inventer une enfance heureuse dans la ferme familiale, un mariage raté, une situation inédite et des 
péripéties plus palpitantes les unes que les autres.

Publibook_114726_9782342164367_Poisson

232



Publibook_114726_9782342164367_Poisson

Collection Publibook
ISBN : 9782342164367 • 262 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Loisey
Prix de vente : 24,5 €

Marie Poisson
Vivante malgré eux

DESCRIPTION

« Mon père avait été injustement odieux. Ma mère et mon frère présents ne disaient rien. J’étais ahurie et ulcérée. 
Dans l’après-midi, je suis partie à pied (4 km), mes deux valises à la main, prendre mon bus, à 17 heures comme 

prévu, contente de quitter l’univers familial et sans une larme. C’était pourtant mon grand départ pour vivre dans 
un monde inconnu et j’en étais consciente. Je sentais le vent de la liberté avec toute la naïveté de mes 18 ans (avant 
la majorité de l’époque à 21 ans) et tout juste sortie de l’école. » Après un premier ouvrage de développement 
personnel, Soyez cocréateur de votre vie – tome 1, Marie Poisson nous fait le récit bouleversant de sa vie atypique, 
qui fut tout sauf un long f leuve tranquille : depuis sa naissance en 1949 dans une famille de paysans, entre une 
mère maltraitante et un père rude, en passant par neuf ans dans une pension religieuse, jusqu’à son entrée dans la 
vie active et les nombreuses péripéties qui suivirent, dont trois EMI (expérience de mort imminente). À travers 
ce récit, Marie Poisson se confie sur son travail de résilience pour pardonner par-delà la mort (comprenant enfin, 
l’origine de la dureté de ses parents, eux aussi victimes des conséquences de la guerre), pour réussir à se reconstruire 
et retrouver sa vraie personnalité et sa place dans la société, encouragée par ses deux instructeurs et ses ancêtres. 
Un témoignage qui nous prouve que tout est possible tout en nous redonnant espoir.

L’AUTEUR(E)

Née en 1949 en Lorraine, à l’heure de la découverte de la Pénicilline, à 8 mois, l’auteure devient un cobaye 
involontaire. Entre la vie et la mort pendant cinq mois, c’est un guérisseur qui l’a sauvé. C’est seulement en 
2009 qu’elle apprendra qu’elle est née avec un système lymphatique malformé, dont elle est un cas très rare. Ce 
handicap sera transformé en force, dès 1973, quand elle se tourna vers les thérapies alternatives, surtout suite à 
trois EMI (Expérience de mort imminente) durant lesquelles elle n’a pas vu un long tunnel de lumière. À chaque 
fois, elle est arrivée instantanément dans un endroit merveilleux, illuminé de Lumière Blanche, où deux Êtres 
vêtus de blanc lui ont enseigné des choses, oubliées pendant le retour sur Terre, mais qui jalonneront ensuite 
toute son existence, encore aujourd’hui, sous forme de f lashs ou de sensations de « déjà-vu » en cohérence avec 
les circonstances, mais aussi des sensations d’être accompagnée. À l’aube de ses 70 ans, elle a l’envie d’écrire une 
nouvelle page de sa vie, heureuse et sereine pour réaliser son rêve éveillé de 1982 : « créer un Institut de thérapies 
alternatives » pour que plus personne ne puisse vivre l’errance thérapeutique qu’elle a vécue.

Publibook_113922_9782342163285_Poisson
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Collection Publibook
ISBN : 9782342163285 • 118 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Loisey
Prix de vente : 19,5 €

Marie Poisson
Soyez cocréateur de votre vie - tome I

Mes concepts

DESCRIPTION

« L’ère du VERSEAU donne toute sa valeur au mot COHÉRENCE. Nous ne pourrons plus avoir 
des pensées en incohérence avec nos paroles et/ou nos actions. Il faudra faire ce que l’on dit et dire 

ce que l’on pense, sinon de gros problèmes existentiels, de santé et autres apparaîtront. Le « faites ce 
que je dis mais ne faites pas ce que je fais » est terminé. Seul existe le guide intérieur avec des notions 
d’éthique, de déontologie, d’idéal planétaire, de pensées universelles, de prise de conscience. Nous ne 
vénérerons plus les guides. Nous sommes COCRÉATEUR de notre vie. C’est L’INTENTION qui 
compte, d’où l’importance de bien contrôler nos pensées, nos paroles et nos actions qui doivent être en 
harmonie. » Quelles sont les méthodes désormais à notre portée pour progresser dans cette nouvelle 
èree qui vient de s’ouvrir ? Quelles sont les disciplines qui peuvent nous accompagner dans notre 
épanouissement ? Fonctionnant comme une introduction à ces domaines paradoxalement ancestraux 
et en plein essor, l’essai signé M. Poisson guide vos premiers pas dans les mondes de la médiumnité, du 
développement personnel ou encore du magnétisme pour vous en révéler toutes potentialités.

Edilivre_914487_9782414224715_Porte
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414224715 • 344 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Brunoy
Prix de vente : 28 €

Christian Porte
Les Vérités interdites d’un fiasco judiciaire

« Fiancés assassinés de Fontainebleau »

DESCRIPTION

Lundi 31 octobre 1988, Anne-Sophie Vandamme et Gilles Naudet, âgés de vingt-cinq ans, et leur 
jeune chien Dundee, disparaissent lors d’une randonnée pédestre en forêt de Fontainebleau. Leurs 

corps, criblés de balles 22 Long Rif le, sont retrouvés deux mois plus tard…
Durant treize ans, gendarmes et juges accumulent deux cent mille heures d’audition, établissent 
quatre mille procès-verbaux, interrogent mille cinq cents personnes. Une enquête-f leuve qui conduit 
à l’arrestation d’un « présumé coupable » finalement acquitté par la cour d’assises des mineurs de 
l’Essonne !
Dans Les Vérités interdites d’un fiasco judiciaire, Christian Porte, journaliste qui a suivi cette affaire 
au jour le jour, pointe les zones d’ombre de ce dossier avec une intime conviction : la justice n’a pas 
voulu trouver les coupables !

L’AUTEUR(E)

Ancien rédacteur en chef adjoint du journal Le Républicain de l’Essonne et du Val-de-Marne, 
Christian Porte a travaillé sur les grandes affaires criminelles de ces dernières décennies (Ben Barka, 
baron Empain, gang des postiches, etc.). À la Toussaint 1988, suite à la disparition de Gilles Naudet 
et Anne-Sophie Vandamme en forêt de Fontainebleau, il assiste aux premières battues, rencontre les 
acteurs de ce dossier, est entendu par les enquêteurs après avoir reçu appels téléphoniques ou lettres 
anonymes.
À propos de l’affaire des « Fiancés assassinés de Fontainebleau », il a notamment participé à Sur le vif 
du sujet de France Culture, Périphériques sur France 3 Île-de-France, Café crimes sur Europe 1, Les 
Grandes Énigmes criminelles sur M6, Les Faits de Karl Zéro sur 13e Rue, L’Heure du crime sur RTL. 
© Paul Cathary

Publibook_115871_9782342166071_Potier
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Collection Publibook
ISBN : 9782342166071 • 68 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint Jean La Poterie
Prix de vente : 9 €

Cindy Potier
Vengeance

DESCRIPTION

« L’inspecteur Brecht était dans l’impasse. Déjà trois meurtres et pas un suspect, pourtant il en était 
sûr, tout était lié. Pour preuve les messages laissés par le tueur, le déclencheur, l’assassinat de Rose 

Castel. «Lily, la vérité est encore plus terrible que je l’imaginais, méfie-toi de tous. Ils vont me tuer, 
mais la vérité éclatera.» Qu’avait-elle bien pu découvrir ? » Après des années passées loin de son île 
natale suite à un événement traumatique lors de ses 16 ans, Lily Castel, se voit contrainte d’y retourner 
pour l’enterrement de sa grand-mère, l’unique personne bienveillante de sa famille. Alors que tout 
semblait indiquer un arrêt cardiaque, Lily apprend avec stupeur que sa grand-mère a été empoisonnée 
au cyanure. Quels secrets bien enfouis avait-elle découverts ? C’est un mystère que notre héroïne 
se chargera d’élucider avec l’aide de l’inspecteur Brecht. Cindy Potier, nous offre un roman mêlant 
suspense, enquête policière, mystères et règlements de comptes familiaux, le tout, dans un cadre 
idyllique, l’île d’Yeu.

Société des écrivains_116428_9782342166828_Pradas
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342166828 • 182 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 17 €

Fabrice Pradas
Vanille Chocolat

DESCRIPTION

« L’imagination, dans ces moments-là, vous fait envisager une multitude de scénarios. S’il avait 
été tué, des questions s’imposaient : comment, par qui, qu’avait-il pu dire, penser, avait-il souffert 

au moment du pire ? Pendant des heures, comme regardant un film, je pensais à lui et aux derniers 
instants de sa vie. » À l’aube de la cinquantaine, Xavier entame un tournant décisif. Il décide de 
prendre le large en compagnie d’une amie proche, pour une croisière en Méditerranée. Mais comment 
oublier l’affaire qui le préoccupe depuis des années ? Son frère aîné, Jean-Luc, impliqué dans une 
sombre histoire d’adultère, a été assassiné. S’ensuit le récit de l’enquête et du procès, dignes d’un roman 
policier. Ce drame familial fait même l’objet d’émissions de télévision, pour lesquelles Xavier et ses 
proches parents sont interviewés. Fabrice Pradas brouille habilement la frontière entre réalité et fiction 
dans ce texte qui plonge dans les méandres de l’âme humaine.

L’AUTEUR(E)

Auteur des livres : - Malaises - Nuits Magiques - Cinegay / Cinéma Gay

Publibook_27878_9782748311259_Pradas
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Collection Publibook
ISBN : 9782748311259 • 426 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 26 €

Fabrice Pradas
Cinéma Gay

DESCRIPTION

L’anthologie réunit 1082 films, courts, moyens et long métrages produits entre 1912 et 2005 
abordant l’homosexualité, que ce sujet soit central ou annexe. L’introduction donne un aperçu 

très édifiant sur l’histoire de la représentation de l’homosexualité. La moralité du film diffère selon 
l’époque où il a été réalisé. De 1900 à nos jours, le cinéma a colporté nombre de représentations de 
l’homosexualité. Du cliché de l’efféminé qui fait rire au malade qu’on peut guérir en passant par les 
travestis hallucinés, l’homosexualité a dû lutter contre les censures et les tentatives de récupération 
du cinéma. Cette anthologie est un ref let fidèle de la manière dont le sujet a pu être abordé selon les 
époques.

L’AUTEUR(E)

Auteur des livres : - Malaises - Nuits Magiques - Cinegay / Cinéma Gay
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414261246 • 298 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, St-Jean-sur-Richelieu
Prix de vente : 21,5 €

Sylvain Provencher
Poussière d’atomes - Tome I - Réédition

Destination Mizar

DESCRIPTION

En 2066 sur la Terre maintenant dévastée par d’anciens conf lits 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.

L’AUTEUR(E)

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.
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238 239



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 252 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 20 
----------------------------------------------------------------------------

Ce qui est sûr n’est pas certain 
 

Gérald Quentin-Acar 

20 945891

Gérald Quentin-Acar

Ce qui est sûr  
n’est pas certain

 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414305575 • 252 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Cazères
Prix de vente : 19 €

Gérald Quentin-Acar
Ce qui est sûr n’est pas certain

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

Photographie : © Nathalie BOILEAU – wwww.nathalieboileau.fr – reproduction illicite
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414307975 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Montgeron
Prix de vente : 10,5 €

Thierry Rainier
Mission père

Nouvelles

DESCRIPTION

Ce petit livre, fondé sur des éléments autobiographiques, raconte deux séries d’événements qui se 
sont produits pendant la jeunesse de l’auteur : d’une part la genèse de sa vocation pour la médecine, 

et le théâtre de ses premières armes de « docteur » (théâtre qui lui a permis aussi la découverte d’une 
culture non occidentale, avec ses valeurs propres), d’autre part, l’expérience de sa première paternité. 
Son titre, Mission père, pourrait s’inverser un jour en Père…mission et susciter un autre récit, riche 
d’autres paternités désormais « permises ». Deux nouvelles complètent ce récit et font part d’un point 
de vue différent, masculin, sur la sexualité et la conception, aussi sur l’absence de communication qui 
règne dans certaines familles.

L’AUTEUR(E)

Médecin en exercice, l’auteur est né en 1954, est père de trois enfants, nés de deux « lits » différents. Il 
vit avec la mère des deux derniers depuis 1986.

Société des écrivains_114813_9782342164503_Raouf
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342164503 • 104 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, AUVERS-SUR-OISE
Prix de vente : 16,9 €

Massoumeh Raouf
Un petit prince au pays des mollahs

DESCRIPTION

 Bande dessinée préfacée par Ingrid Betancourt, sur un drame survenu il y a trente ans en Iran mais 
qui garde toute son actualité, comme le démontre le dernier rapport d’Amnesty international. 

Ahmad était jeune, intrépide, courageux, et animé par des idéaux de liberté, de partage et d’égalité. 
Porté par l’espoir de les faire connaître un jour à son pays et à son peuple, il a fait face à la violence du 
régime totalitaire des mollahs, s’engageant au péril de sa vie dans une longue et difficile lutte, qui l’a 
mené jusqu’en prison. Tout comme lui, de nombreux résistants de tous âges et toutes conditions ont 
fait face à la tyrannie du régime de Khomeiny, et ont affronté dès leur plus jeune âge l’obscurité et la 
souffrance des prisons. Ils sont 30 000 à avoir péri lors du massacre de 1988 dans les prisons, organisé 
par le pouvoir iranien. La grande majorité d’entre eux avaient moins de trente ans ; beaucoup étaient 
détenus depuis l’âge de 13 ou 14 ans. Cet ouvrage leur est dédié : puissent ces innombrables roses 
rouges de la résistance du peuple iranien ne pas tomber dans l’oubli.

L’AUTEUR(E)

Summer Harman : Elle est diplômée de Film & Animation ; designer ; scénariste et dessinatrice. Elle 
a consacré son temps à de nombreux projets de défense des droits de l’homme, dont Un petit prince au 
pays des mollahs. Massoumeh Raouf Basharidoust : Engagée dans la « Campagne du mouvement pour 
la justice en faveur des victimes du massacre de 1988 », elle se bat aujourd’hui pour faire traduire en 
justice les auteurs de ce « crime contre l’humanité resté impuni ». Elle est une ancienne prisonnière 
politique et son frère cadet, Ahmad Raouf Basharidoust, est une victime de ce massacre.http://iran-
petitprince.societedesecrivains.com/
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Anne Raynaud
Le Manoir des désespoirs du peintre

DESCRIPTION

« D’un coup, la porte claque. “C’est mon époux, me dit madame Hortense, je vais vous le présenter.” 
Monsieur Henri entre dans la pièce : un magnifique loup gris à la fourrure dense et au torse argenté. 

Ses yeux jaune orangé tirant sur l’ambre me fixent, un moment surpris de notre présence. » Prendre le 
goûter au sein d’une famille de loups, c’est, en soi, un événement pour le moins extraordinaire. Mais 
quand cette après-midi particulière devient l’occasion de percer le secret qui entoure ce couple et ses 
petits, et, peut-être, de lever la malédiction qui les frappe, les choses prennent une tournure fantastique 
pour la jeune Rose qui assiste à l’inconcevable. Conte illustré où il est autant question de don de soi que 
de protection de la nature, d’abnégation que d’amour de la vie sauvage, Le Manoir des désespoirs du 
peintre creuse un peu plus le sillon fantastique de l’imaginaire de son auteure, Anne Raynaud.

L’AUTEUR(E)

Anne est née en 1972 à Mende, en Lozère, terre de légendes aux vastes forêts peuplées de loups, dont le 
plus célèbre : la bête du Gévaudan. Depuis sa plus tendre enfance, Anne est une artiste dans l’âme : 
dessin, peinture, écriture, tout est source d’inspiration et particulièrement la maison de sa grand-
mère avec tous les trésors qu’elle contient, qui ont un vécu, une histoire. Les eff luves poudrés qui se 
dégagent des armoires lui ont donné le goût des beaux objets anciens et des belles choses. Ce quatrième 
ouvrage nous fait prendre conscience de la beauté de la nature qui nous entoure, de sa richesse, de sa 
biodiversité, de ses habitants, qu’il faut aimer, protéger, choyer, afin de les sauvegarder.
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342164817 • 116 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, AUTRECHES
Prix de vente : 12,5 €

Michel Rios
L’improbable vie d’un acrobate

DESCRIPTION

En prenant pour point de départ les obsèques de son frère Mehdi, et jusqu’à la disparition de son coéquipier 
de toujours, Michel Rios remonte le fil du temps et retrace sa vie si particulière et improbable d’acrobate, 

depuis sa naissance en Prusse orientale en 1942 d’une mère juive aisée, abandonnée alors qu’elle est enceinte puis 
recueillie par un acrobate marocain de passage en Allemagne. Avec Mehdi, ils n’étaient pas prédisposés à devenir 
les meilleurs acrobates du monde dans cette discipline si particulière, les jeux icariens. Le chemin vers la gloire a 
été long, tortueux et parfois éprouvant pour ces deux frères : de leurs premières années passées à faire la quête dans 
les bistrots du quartier de la Goutte d’or, en passant par l’apprentissage rigoureux au sein de cirques prestigieux 
(et d’autres moins), jusque sous les projecteurs du Lido à Paris, du Caesars Palace et du MGM Grand Hotel à Las 
Vegas, leur parcours a été semé d’embûches, mais aussi rythmé par les succès. « Michel Rios, une des grandes 
figures de l’art du cirque, nous entraîne dans les coulisses de ses années à travers le monde, de Berlin à Las Vegas, 
du Lido au Radio City Music Hall de New York, mais aussi, dans une vie romanesque qui pourrait inspirer Steven 
Spielberg. Un livre passionnant, émouvant, plein d’anecdotes surprenantes. Un régal ! » Jean-Sébastien Stehli, 
Directeur Adjoint de rédaction, Madame Figaro «C’est une véritable histoire qui va de haillons à abondance. En 
ma qualité de fondateur et directeur artistique, j’ai eu le privilège de travailler avec Michel et Mehdi Rios pendant 
2 ans au Big Apple Circus à New York. Lisez ce livre, c’est une belle et prenante aventure.» Paul Binder, Fondateur 
et Directeur Artistique Big Apple Circus à New York

L’AUTEUR(E)

Quittant Berlin en 1949, Michel Rios a vécu avec sa famille très modestement dans le Paris d’après-guerre. Il a 
contribué aux revenus de la famille depuis l’âge de huit ans en faisant des spectacles de rue, avant de monter, plus 
tard, sur les plus prestigieuses scènes du monde en qualité d’artiste renommé. Par la suite, il est devenu producteur 
de spectacles, exerçant à Séoul, New York ou encore Paris. Marié à Nancy depuis 1978 et père de deux enfants, 
il vit en France et s’occupe toujours de spectacles. Par sa plume et au travers de ses mémoires, il fait revivre une 
époque révolue du monde du cirque et du music hall.
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Collection Publibook
ISBN : 9782748359411 • 228 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 27,95 €

Serge Robert-Naudin
Mon manège à moi

DESCRIPTION

Son insatiable envie de bouger, peut-être Serge Robert-Naudin la doit-il à ce voyage initial fait 
durant son enfance avec sa mère, pour retrouver son père en Nouvelle-Calédonie… Peut-être est-

ce à cet instant que tout s’est joué pour le jeune Antillais qui a vécu ce périple à travers l’Atlantique et 
le Pacifique comme un pur moment d’émerveillement. Une intense envie de voir d’autres cieux l’habite 
déjà et conditionnera ses choix de vie dès sa sortie de l’adolescence. Repoussant toujours plus loin sa 
ligne d’horizon, ce globe-trotter découvrira ainsi le Moyen-Orient, le Maghreb, l’Amérique latine, l’Asie 
et l’Afrique noire, grâce à une activité professionnelle qui lui laissera le loisir d’assouvir son irrésistible 
penchant… Une année ici, une année là, une autre encore ailleurs… Serge Robert-Naudin est à coup 
sûr l’un de ces êtres qui désirent faire du monde entier leur terrain de jeu et d’épanouissement, qui se 
confient à tous les vents… Il en résulte ainsi une trajectoire qui, loin d’être linéaire, part tous azimuts, 
d’est en ouest, d’un hémisphère à l’autre, bravant les tropiques, fuseaux et frontières. Une trajectoire 
retracée aujourd’hui au cœur d’une autobiographie placée sous le signe du dépaysement.

Edilivre_979705_9782414370948_Rodier

244 245



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 50 pages

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

À méditer... 
Recueil de poèmes méditatifs 

Anaïs Rodier 

4 979705

Anaïs Rodier

À méditer...
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414370948 • 50 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 8,5 €

Anaïs Rodier
À méditer…

Recueil de poèmes méditatifs

DESCRIPTION

Vous avez l’âme poétique et vous avez envie de changer votre regard sur le quotidien ? Ce livre est 
fait pour vous.

Au fil des poèmes, des pages de réf lexions sont insérées. Vous êtes amenés à vous questionner sur les 
écrits mais également sur votre vie actuelle. Cet ouvrage est également synonyme de changements. Le 
but : réinventer votre vision de la vie et mettre en œuvre les changements nécessaires pour y arriver.

L’AUTEUR(E)

Anaïs a pris le chemin de l’écriture sur le tard, mais elle a toujours eu ce rêve – qui lui semblait un 
peu fou – d’écrire.
Enfant, adolescente et encore adulte, elle s’est interrogée de longues heures sur le sens de la vie. C’est 
tout naturellement que, jeune adulte, elle a pris la décision de se découvrir elle-même et ce à l’aide de 
différents outils de développement personnel. Son souhait le plus cher est aujourd’hui de partager ses 
réf lexions et sa vision du quotidien. Elle espère amener un nouveau souff le à ceux qui en ont besoin 
dans ses écrits et souhaite également élargir les horizons de chacun d’entre nous.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414343683 • 186 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 15,5 €

Béatrice Rommel
Toute une vie

DESCRIPTION

À l’âge de 24 ans, Béatrice quitte son emploi, son logement, ses parents et son pays natal, 
l’Allemagne, pour s’installer à Paris.

Maltraitée pendant son enfance et son adolescence, violée à l’âge adulte, elle souhaite se créer une 
nouvelle existence, une nouvelle vie.
À Paris, elle rencontre des gens de tous genres et de différents milieux, néanmoins sa souffrance 
psychique la rattrape.
Elle entreprend alors une longue psychanalyse qui changera sa vie…
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Jean Michel Ropers
Salamandre 70

Scénario

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.
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Il se définit comme un Africain blanc, profondément européen. La Vie est belle… décrit une tranche de vie de ce Français expatrié en Afrique et bien intégré 
dans ce pays d’adoption. D’autres aventures, de conquêtes en conquêtes, ce charmeur est attiré par les femmes de toutes nationalités et mène une vie amoureuse 
tumultueuse. Soudain la rencontre avec Alexandra, une belle étrangère allemande, le désorientera et l’amènera à quitter ce pays tant aimé pour revenir dans son 
Europe rêvée et peut-être idéalisée. Sa vie prend alors un nouveau tournant. Il quitte cette terre où il a été si heureux pour rejoindre l’inconnu…
Puisse l’écho de ce chant mélodieux rythmé par le tam-tam des ancêtres toucher le cœur et l’esprit des lecteurs !

Alain Roque-Marmisse est né à Conakry (Guinée). Il a voyagé tout à tour au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Burkina-Faso, à Ghana, au Togo, au Benin et en 
Afrique du Sud.
Il a fait ses études primaires et secondaires entre Toulon et Abidjan et ses études linguistiques au Cambridge University ainsi qu’ au Goethe Institut Berlin 
Zeugnis für Fortgeschrittene. Il possède des connaissances en espagnol, russe, arabe et portugais.

Alain Roque-Marmisse

La Vie est belle…

Pages de vie érotique d’un 
Africain blanc 

Edilivre_985622_9782414386246_Roque-Marmisse

Collection Edilivre
ISBN : 9782414386246 • 82 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, Toulouse
Prix de vente : 10 €

Alain Roque-Marmisse
La Vie est belle…

Pages de vie érotique d’un Africain blanc

DESCRIPTION

Il se définit comme un Africain blanc, profondément européen. La Vie est belle… décrit une tranche 
de vie de ce Français expatrié en Afrique et bien intégré dans ce pays d’adoption. D’autres aventures, 

de conquêtes en conquêtes, ce charmeur est attiré par les femmes de toutes nationalités et mène une 
vie amoureuse tumultueuse. Soudain la rencontre avec Alexandra, une belle étrangère allemande, le 
désorientera et l’amènera à quitter ce pays tant aimé pour revenir dans son Europe rêvée et peut-
être idéalisée. Sa vie prend alors un nouveau tournant. Il quitte cette terre où il a été si heureux pour 
rejoindre l’inconnu…
Puisse l’écho de ce chant mélodieux rythmé par le tam-tam des ancêtres toucher le cœur et l’esprit des 
lecteurs !

L’AUTEUR(E)

Alain Roque-Marmisse est né à Conakry (Guinée). Il a voyagé tout à tour au Sénégal, en Côte d’Ivoire, 
au Burkina-Faso, à Ghana, au Togo, au Bénin et en Afrique du Sud.
Il a fait ses études primaires et secondaires entre Toulon et Abidjan et ses études linguistiques au 
Cambridge University ainsi qu’au Goethe Institut Berlin Zeugnis für Fortgeschrittene. Il possède des 
connaissances en espagnol, russe, arabe et portugais.
Européen convaincu, fédéraliste même, Alain Roque-Marmisse est fasciné par la culture des autres, 
l’homme restant au cœur de son intérêt…
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334060127 • 212 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, TOULOUSE
Prix de vente : 17,5 €

Rachel Ryder
Mon agresseur s’appelle Stockholm

DESCRIPTION

Jo-Allison Carter a seize ans, elle s’ennuie à mourir dans un milieu bien rangé où ses parents très 
stricts ne lui laissent que très peu de liberté. Son loisir préféré est alors de rêver d’aventures pour 

alléger son quotidien monotone. Un jour, un garçon séduisant l’aborde et l’invite à boire un verre. La 
jeune Jo, pourtant émerveillée, refuse, devinant déjà la réaction de ses parents. Mais le lendemain, en 
rentrant du lycée, Jo-Allison est enlevée et assommée. À son réveil, l’adolescente est séquestrée dans 
un lieu inconnu par un garçon mystérieux qui promet de ne pas lui faire de mal si elle apprend à le 
connaître. Jo ne peut pas le croire, elle tombe entre drame et conte de fées…

L’AUTEUR(E)

Rachel Ryder commence à écrire ses premiers poèmes à l’âge de douze ans, dans des cahiers de 
brouillon qui deviennent ses premiers recueils. À l’école, elle se passionne de plus en plus pour 
l’écriture et se différencie de ses camarades lors des rédactions. Développant son imagination avec 
beaucoup de plaisir, elle écrit les premières pages de sa toute première histoire à l’âge de quinze ans. 
Elle reprend et améliore son roman, au fil des années, pour le finir neuf ans plus tard… Dans ce livre, 
Rachel s’intéresse au mystérieux syndrome de Stockholm, qui peut être terrifiant et fascinant à la 
fois…
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Prince & Princesse
Tome I 
La nouvelle protégée du Comte
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414174270 • 268 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, TOULOUSE
Prix de vente : 20 €

Rachel Ryder
Prince & Princesse - Tome I

La nouvelle protégée du Comte

DESCRIPTION

Au début du XXe siècle, Rachel, une jeune fille de dix-sept ans, se voit contrainte par ses parents à 
choisir un époux parmi ses riches prétendants, nombreux, mais qu’elle n’aime pas. Elle les refuse 

tous, gagne du temps, jusqu’au jour où elle reçoit une opportunité qu’elle ne peut pas refuser : devenir 
la nouvelle protégée du Comte. Celui-ci doit lui apprendre à être une épouse digne de son rang et à 
choisir un bon parti. Rachel entre alors, malgré elle, dans l’univers du Comte et le monde de la haute 
société.

L’AUTEUR(E)

Rachel Ryder se passionne pour l’écriture dès l’âge de douze ans en écrivant des poèmes et des histoires. 
En 2016, elle publie son premier livre aux éditions Edilivre, Mon agresseur s’appelle Stockholm. Puis, 
pendant plusieurs mois, elle se lance dans l’écriture d’une romance historique en deux tomes, Prince 
& Princesse, qui marque une nouvelle aventure riche en émotions et en rebondissements.
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Philippe S. Robert
Et si Allah n’existait pas ?

Depuis la société civile, libres réf lexions sur le verbe incréé à la poursuite 
d’Eurabia

DESCRIPTION

Dans ce vibrant plaidoyer pour la protection de l’Europe chrétienne face à la menace représentée 
par l’islam, l’auteur fait part de ses préoccupations devant la montée des extrémismes qui 

nuisent aux libertés individuelles. Les principes prônés par la religion musulmane ne correspondent 
pas selon lui aux valeurs humanistes de la France. Analysant plusieurs faits qui ont marqué la société 
contemporaine au cours des dix dernières années, il explique en détail les raisons de son inquiétude. 
Ce tour d’horizon géo-politique vise à informer les générations futures pour mieux préparer l’avenir. 
De nombreuses citations issues de sources diverses viennent étayer ses propos.

L’AUTEUR(E)

Né à Tlemcen (Algérie) en 1934, l’auteur a connu et pratiqué la guerre asymétrique succédant alors 
a la guerre de type conventionnel telle que pratiquée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
expérience lui a été utile pour concevoir son livre les yeux ouverts et à l’échelle géopolitique qu’exigent 
désormais les temps nouveaux.
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Réni Sabathier
Les Ailes en feu

DESCRIPTION

Ce recueil poétique explore les affres de l’amour, souvent sombres, liées aux états passionnels : 
espoir, exaltation, résignation, jalousie, tel un Icare qui s’est brûlé les ailes en désirant étreindre le 

soleil… Et brûlé par l’amour du beau, Je n’aurai pas l’honneur sublime De donner mon nom à l’abîme 
Qui me servira de tombeau. Les Plaintes d’un Icare, Baudelaire.

L’AUTEUR(E)

Réni Sabathier est bibliothécaire. Elle a toujours éprouvé la passion des mots et des images poétiques.
Elle a reçu le 1er prix de poésie de la ville de Tarbes lors du concours La Fureur de Lire, en 1992, et le 
3ème prix national de la nouvelle amoureuse, organisé par Télé Loisirs et les Éditions du Chêne en 
1995.
Elle a également rédigé un article sur la bibliothèque Charcot, dans l’ouvrage L’Hystérie sur scène, 
Des leçons de Charcot à l’enseignement de Freud et de Lacan, publié le 20 mars 2016 aux Éditions 
Hermann.
Elle aime manier la plume mais aussi les pinceaux, en créant et illustrant des univers oniriques sous 
le nom de Melusine Arwen
https://melusinearwen.wixsite.com/melusinearwen
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ISBN : 9782414244850 • 20 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, MONTREAL
Prix de vente : 7,5 €

Jean Saint-Pierre
Errance

DESCRIPTION

Une jeune femme, seule dans une ville anonyme, multiplie les rencontres et les contacts physiques 
pour oublier son mal de vivre. Mais une fois…

L’AUTEUR(E)

Jean Saint-Pierre est né à Québec, Canada. Il a obtenu un diplôme de maîtrise de lettres modernes de 
l’université de Paris-Sorbonne Paris IV. Il enseigne présentement le français.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414118755 • 172 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Tracy le Mont
Prix de vente : 15 €

Stéphane Saison
Le « Tas »

DESCRIPTION

54169… c’est en septembre 1990 que la grande aventure commence. Plus qu’un matricule, un traumatisme. Jeune 
sapeur pompier volontaire de province, il accède enfin à la prestigieuse unité des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Il est 4h00 du matin, une sonnerie retentit dans la caserne. Un incendie ravage un atelier de robinetterie. Alors qu’il 
reçoit l’ordre de limiter toute propagation de l’incendie à l’immeuble d’habitation mitoyen, le plafond de l’entrepôt 
s’effondre sur lui. Il se retrouve emprisonné sous les décombres brûlants.
Dévoués, ses camarades parviennent à l’atteindre rapidement et à le libérer du piège dans lequel il se trouve. Il s’en 
sort miraculeusement avec quelques brûlures aux cuisses et au visage. Des séquelles visibles et invisibles…
Rapidement remis sur pieds, les interventions s’enchainent, une carrière rêvée pour un passionné comme lui et 
pour tout sapeur-pompier. Une vie rêvée jusqu’à ce jour d’août 2003 où lors d’une intervention elle va brusquement 
basculer lorsqu’il se retrouve face au « tas »…

L’AUTEUR(E)

«Originaire d’un petit village dans le Nord de la France, Stéphane Saison a étudié la comptabilité à Amiens. Le 
Bac en poche, il intègre la prestigieuse unité des Sapeurs Pompiers de Paris en 1990. Institution dans laquelle il 
officiera pendant près de vingt ans et où il se dévouera corps et âmes au service de la population Francilienne. 
Une carrière atypique au cours de laquelle il sera confronté presque quotidiennement à la misère sociale et à la 
mort, jusqu’à ce jour d’août 2003 où sa vie va basculer. Confronté au décès de l’un de ses collègues dont il avait la 
responsabilité lors d’un incendie de grande ampleur, celui-ci va plonger progressivement dans la spirale infernale 
du sentiment de culpabilité. Cette intervention, au cours de laquelle son intégrité physique a été menacée 
et où il a été confronté à sa propre mort va engendrer chez lui un syndrome post-traumatique. Une maladie 
invisible, encore très mal connue à l’époque, qui n’a fait qu’évoluer malgré les lourds traitements et les séances de 
psychothérapie. Sa mise à la retraite en 2010 n’a rien changé. Une rencontre providentielle en 2014 va changer sa 
vie. Il va découvrir une nouvelle technique de traitement : L’EMDR. Après de nombreuses hésitations, il a décidé 
de se mettre à l’écriture et de partager son expérience à travers son premier livre.

Edilivre_595951_9782332796202_Santerre
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Le Comte de Frontenac
Une pièce de théâtre absurde

Matthieu Santerre 

9.42 595951
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332796202 • 106 pages • Thème : Théatre

Lieu de résidence : Canada, Montreal, QC
Prix de vente : 12,5 €

Matthieu Santerre
Le Comte de Frontenac

Une pièce de théâtre absurde

DESCRIPTION

Le Comte de Frontenac est une pièce de théâtre comique, mais surtout absurde. Cette pièce de 
théâtre doit être lue, car le lecteur se voit à mainte reprise apostrophé par l’auteur. L’auteur vous 

invite à suivre le colérique Comte de Frontenac, son major d’homme ivre mort, DuBalai, sa femme 
au nom changeant, Madame de Frontenac, et l’Archevêque dur d’oreille, LeSacre. Ils feront face, 
ensemble, au mariage de Pitounette de Frontenac à Patente LeGendre de Paris, et à la menace anglaise 
qui point à l’horizon. De la bouche des canons de Frontenac, aux hanches olympiennes de Madame de 
Frontenac, cette aventure se terminera par l’exclamation: « Mais que c’est absurde ! »

Société des écrivains_14242_9782342036749_Sauvage
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Société des écrivains_14242_9782342036749_Sauvage

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342036749 • 58 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, GRASSE
Prix de vente : 17,95 €

Claude Sauvage
Extra-terrisme - Roboterrisme - L’art du 

Rondisme

DESCRIPTION

En premier lieu, cet ouvrage se veut la défense et illustration d’une esthétique par un artiste peintre, 
C. Sauvage, qui a fait du rond la matrice de ses créations. Dans un deuxième temps, c’est aussi 

un style qui se renouvelle, se diversifie et s’affine que met en avant ce livre qui recueille des œuvres 
où l’imaginaire de l’artiste métamorphose la réalité. Et C. Sauvage de rendre ainsi compte d’une 
production picturale inspirée et inspirante, pionnière, riche, originale, inédite, à l’écoute des mondes : 
le nôtre et ceux qui nous sont encore inconnus. Une œuvre à découvrir !

Edilivre_892491_9782414204847_Sauvage
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Accidenté de la Vie : 
c’est l’histoire d’un mec... 
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414204847 • 234 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ALLEINS
Prix de vente : 18 €

Vincent Sauvage
Accidenté de la Vie : c’est l’histoire d’un mec… 

bien, sans interdits !!!

DESCRIPTION

Chaque étape de notre existence est un palier à franchir. L’enfance passée à la campagne provençale 
est une offrande à la vie et participe à forger le caractère de chacun à sa juste valeur. La valeur 

« travail » y trouve ses racines, tout en préservant la vie de famille, capitale pour chaque couple tendant 
à l’épanouissement du corps et de l’esprit. La solitude de l’adolescence peut avoir aussi des retombées 
dramatiques sur le cours de notre vie et de notre développement. Pour la combattre, rien de tel que le 
modèle familial et son inf luence. Mais malgré toutes ses vertus, la vigilance devra être immense pour 
évoluer dans le monde actuel du travail, si inhumain socialement. Afin de s’en sortir, rien de tel que 
d’aimer, car l’amour mène au bonheur… au moins une fois dans sa vie pour la vie.

Edilivre_925738_9782414246472_Saya
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414246472 • 212 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Laval - Québec
Prix de vente : 17 €

Saya
Une Méditerranéenne au Québec

Un récit de vie

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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.

Edilivre_463298_9782332565181_Scavennec
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332565181 • 52 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Avon
Prix de vente : 11,5 €

Marie-Jeanne Scavennec
Exil

DESCRIPTION

«1996. Mai. Le soleil frappe les souvenirs. J’écris cette histoire, la mienne et celle des autres. J’ai vingt-
huit ans. Je connais la déchirure, la faille, mais c’est une force inouïe qui me permet de croire en la 

vie.» Ces fragments de vie, autobiographiques et romancés, pudiques mais sans concession, retracent 
l’enfance, l’histoire familiale, la recherche de soi-même…

L’AUTEUR(E)

L’auteur, professeur de lettres modernes, a longtemps écrit pour elle-même et ses proches, avant de 
livrer enfin au grand public son premier récit.

Edilivre_601659_9782332809537_SCHEH
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Minocratie-démocrature,  
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Daniel SCHEH 

17.96 601659

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 216 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.956 
----------------------------------------------------------------------------

La République sociale    
Minocratie-démocrature, Majocratie-démocratie    

Daniel SCHEH    

D
an

ie
l S

C
H

EH

Edilivre_601659_9782332809537_SCHEH

Collection Edilivre
ISBN : 9782332809537 • 216 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Bussy-saint-georges
Prix de vente : 18 €

Daniel SCHEH
La République sociale

Minocratie-démocrature, Majocratie-démocratie

DESCRIPTION

À l’heure de la révolution du Printemps arabe, des « indignés » en Europe, de l’« Occupy Wall 
Street » aux États-Unis et de l’ALBA en Amérique latine, se pose la question de la contribution 

de l’expérience communiste (Marx, Engels, Lénine…) au développement de leurs institutions. Sur le 
plan électoral, au niveau théorique, est mise en avant la stratégie majoritaire absolue directe, à deux 
tours si nécessaire ; bien que dans la pratique, et dans le cadre de la poursuite de l’austérité actuelle 
depuis l’élection de 2012 en France et de 2014 en Europe, cela soulève des questions auxquelles nous 
essayerons de répondre. De ce fait, c’est l’occasion d’ouvrir le débat sur la « démocratie vraie ». Pourtant 
il ne faut pas négliger le contexte de la situation de l’économie, de la démocratie sociale et de la laïcité. 
Des annexes émergent l’intérêt d’un Forum d’action communiste écologiste et progressiste (FACEP) 
et une esquisse de projet pour que la République politique devienne une République sociale.

L’AUTEUR(E)

« Je bénéficie d’une double filiation. Je suis à la fois un enfant du monde du travail (mon père Joseph 
fut un mineur) et un enfant de la terre (car il exploitait une ferme avec ma mère Marie). Ils m’ont 
donné, à moi et à mon frère Jean-Luc, le goût du travail bien fait. Suite à mes études en économie 
et ma profession dans le journalisme financier, j’ai adhéré, en 1992, au Parti communiste français 
(PCF), en opposition au traité de Maastricht, et apprécié la victoire en France du « non » au Traité 
constitutionnel européen (TCE) en 2005. Syndicaliste, actif dans la sécurité, je suis à la commission 
économique du PCF. »

Edilivre_946527_9782414290758_Schnuki
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414290758 • 314 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Polynésie française, Punaauia Tahiti
Prix de vente : 22,5 €

Schnuki
New York en 1940

Le Retour en Amérique de la Lost Generation

DESCRIPTION

Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artistes et écrivains américains fuient une Amérique 
pudibonde et prohibitive. Ils viennent à Paris en quête de culture et d’aventure. Les bars, les 

cafés, les terrasses, les filles et surtout les prostituées leur plaisent. Mais le délabrement de la France et 
la mentalité des Français leur déplaisent. En 1940, ils quittent une France occupée et regagnent une 
Amérique qui tourne à plein régime. Ils n’ont plus qu’un seul but : devenir de bons citoyens américains.

L’AUTEUR(E)

Jacques Binoche, dit Schnuki, est né en 1938 au Maroc. Après quelques années de vie militaire, 
dont deux ans en Algérie, il a entrepris une carrière universitaire. Il a enseigné successivement 
en Allemagne, en Autriche, au Cameroun, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en 
Amérique. Il est l’auteur d’ouvrages sur les États-Unis. Marié et père de quatre filles, il partage 
aujourd’hui son temps entre Tahiti et la Californie.

Société des écrivains_14308_9782342043648_Scola
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Société des écrivains_14308_9782342043648_Scola

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342043648 • 336 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Allemagne, Bochum
Prix de vente : 49,95 €

Ingolf  Scola
Voldemar Boberman (1897-1987)

DESCRIPTION

«Voici un artiste dont le comportement dans la vie ne rappelle pas celui de ses contemporains. Il 
ne fait partie d’aucun clan. On ne le rencontre que dans son atelier lorsqu’il est à Paris. Et le plus 

souvent, il voyage. Carnet en main, il va. Ses croquis faits en Espagne, sobres, puissants, disent la 
grandeur des lieux qu’il a traversés, où pierres et gens, par le style, par l’orgueil, s’apparentent.»

Société des écrivains_99344_9782748045673_Sébastiani
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748045673 • 52 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, YVETOT
Prix de vente : 18 €

Jean Louis Sébastiani
Au fil de la plume

DESCRIPTION

L’ouvrage «Au fil de la plume» ne suit pas une logique de développement bien encadrée. Comme 
le titre d’ailleurs l’indique, c’est l’inspiration du moment qui a guidé la main de l’auteur. Trois 

thèmes : les roses, le temps et le f lorilège. Les roses : l’auteur a rassemblé tous les quatrains adressés à 
sa famille et aux amis au fil des ans («La Rose rouge», «Mes amies les roses», «Roses de la vie», «Roses 
printanières», «Roses estivales», «Roses automnales», «Roses hivernales», «Méli-mélo», «Belles comme 
le jour»). Le temps : au terme de sa carrière de pilote, l’auteur prend toute la mesure de l’espace-temps 
(«Les Saisons de la vie», «La Jeunesse», «Une vie», «Le Cours des Ans», «La Vieillesse», «Le Cours du 
temps», «L’arbre mort», «Le Torrent», «La Mémoire du temps», «L’espoir», «Le Temps de l’automne»).

L’AUTEUR(E)

Né en 1932 à Tlemcen (Algérie), la passion de l’aviation conduit l’auteur, au terme de ses études 
secondaires, à partir aux Etats-Unis pour en revenir breveté Pilote de Chasse de l’Armée de l’Air en 
1953. Quinze ans plus tard, il rejoint la vie civile au poste de Directeur commercial d’une société de 
maintenance aéronautique. Retraité en 1996, il retrouve l’espace-temps qui lui permet de donner 
libre cours à une autre de ses passions, celle de la peinture et de l’écriture.

Edilivre_820803_9782414016693_Serpereau

264



C’était Elle…
Marie Serpereau 

30.42

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 408 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 30.56 
----------------------------------------------------------------------------

C’était Elle… 

Marie Serpereau 

820803

Biographie

Edilivre_820803_9782414016693_Serpereau

Collection Edilivre
ISBN : 9782414016693 • 408 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Reugny
Prix de vente : 25 €

Marie Serpereau
C’était Elle…

Roman d’une vie

DESCRIPTION

Partie de Savoie et du petit peuple, simple bonne promue « patronne aux colonies », brutalement 
ployée par la mort de son jeune époux, elle a vécu ascension sociale et revers de fortune successifs. 

Ballottée de bonheurs en malheurs, d’une guerre à l’autre, d’une classe sociale à l’autre, d’un continent 
à un autre, elle a côtoyé des artisans, des paysans, des bourgeois, des intellectuels, des gens de pouvoir, 
des Résistants… Trois fois veuve, elle s’est efforcée de faire face à chaque fois aux aléas de ce destin 
peu commun.
Ce roman parcourt un XXème siècle qui résonne singulièrement en nous aujourd’hui. Les acquis, 
parfois mis à mal de nos jours, ont été, au fil de sa vie, des enjeux de lutte forts, alors même que ces 
grands débats semblent avoir, paradoxalement, glissé sur elle.

L’AUTEUR(E)

Enseignante, Marie Serpereau a d’abord contribué à l’écriture de plusieurs ouvrages pédagogiques, 
avant de se consacrer à la littérature, aux arts plastiques et à la musique.

Publibook_98182_9782342049541_Sesmaisons
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Collection Publibook
ISBN : 9782342049541 • 612 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 34,95 €

François de Sesmaisons
Cette Chine que j’aime…

DESCRIPTION

De 1885 à 1921, le Breton Jean de Guébriant « plante » des communautés chrétiennes au sud de 
la Chine impériale, puis de la République démocratique. Suivre le prêtre, l’évêque ou le premier 

supérieur général des Missions Étrangères de Paris permet de cerner les dilemmes des Missions et de 
faire sortir du puits les incompréhensions ontologiques et les tensions rémanentes entre Chinois et 
Européens, barbares de l’Ouest dénués d’instruction et de savoir-vivre. « Cette Chine que j’aime » met 
en lumière les ambiguïtés de la missiologie en Asie jaune au cours du Siècle des Missions. Politiques, 
agents économiques et consulaires, élus, diplomates, anticléricaux, journalistes, sectes, mandarins, … 
tous les acteurs concernés -de Paris, Rome et Londres à Pékin, Canton ou Hà Noi et de la Belgique au 
Canada- interfèrent peu ou prou sur la vie difficile des hommes et des femmes missionnaires, acolytes 
(involontaires ?) de la pénétration occidentale au cours du Siècle colonial.
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Guérisseur aujourd’hui

Qu’est-ce qu’un guérisseur ? Est-ce un don ? Que faut-il faire ou que faut-il être pour « guérir » ?
Cet ouvrage nous enseigne et nous entraîne à l’utilisation des techniques telles que les pendules, les sons ou la rencontre avec les chakras ou la 
Kabbale, mais son but réel est de nous faire partager le voyage intérieur que nous entreprenons pour accueillir les énergies subtiles qui sont en 
nous et autour de nous, et dont la connaissance sont l’essence de cet art.
Issu de la tradition des magnétiseurs, des radiesthésistes et des guérisseurs d’autrefois, et inscrit dans une vie et une pratique très actuelles, 
totalement conscient de ce nouveau monde qui cherche à éclore, Guérisseur aujourd’hui parle à chacun d’entre nous.

Conjointement à une carrière de cadre d’entreprise, passionné depuis l’enfance par l’énergétique, les magnétiseurs, les guérisseurs 
traditionnels et ceux qui cherchaient à connaître « l’invisible », Philippe Sorstein n’a cessé de les rencontrer, de les suivre et de se former à 
leurs pratiques.
Dans les années 90, il décide de monter son propre cabinet de thérapeute, d’abord en province puis à Paris, où il exerce depuis 1993. Il a 
participé à nombreux salons, écrit dans différentes revues et enseigne les énergies depuis plus de 15 ans.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414034857 • 160 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 19,5 €

Philippe Sorstein
Guérisseur aujourd’hui

DESCRIPTION

Qu’est-ce qu’un guérisseur ? Est-ce un don ? Que faut-il faire ou que faut-il être pour « guérir » ? 
Cet ouvrage nous enseigne et nous entraîne à l’utilisation des techniques telles que les pendules, 

les sons ou la rencontre avec les chakras ou la Kabbale, mais son but réel est de nous faire partager 
le voyage intérieur que nous entreprenons pour accueillir les énergies subtiles qui sont en nous et 
autour de nous, et dont la connaissance est l’essence de cet art. Issu de la tradition des magnétiseurs, 
des radiesthésistes et des guérisseurs d’autrefois, et inscrit dans une vie et une pratique très actuelles, 
totalement conscient de ce nouveau monde qui cherche à éclore, Guérisseur aujourd’hui parle à chacun 
d’entre nous.

L’AUTEUR(E)

Conjointement à une carrière de cadre d’entreprise, passionné depuis l’enfance par l’énergétique, les 
magnétiseurs, les guérisseurs traditionnels et ceux qui cherchaient à connaître « l’invisible », Philippe 
Sorstein n’a cessé de les rencontrer, de les suivre et de se former à leurs pratiques. Dans les années 90, 
il décide de monter son propre cabinet de thérapeute, d’abord en province puis à Paris, où il exerce 
depuis 1993. Il a participé à nombreux salons, écrit dans différentes revues et enseigne les énergies 
depuis plus de 20 ans.

Edilivre_924429_9782414245482_Soumah
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La vie m’a appris

Eveline Soumah 
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La vie m’a appris 
 

Eveline Soumah 

924429

Témoignage

Collection Edilivre
ISBN : 9782414245482 • 62 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Winnipeg
Prix de vente : 9 €

Eveline Soumah
La vie m’a appris

DESCRIPTION

Quand la vie vous parle à travers les évènements et les gens, vous découvrez alors le sens de votre 
présence sur terre.

Ce court ouvrage est un recueil de pensées qui raconte ce que la vie a appris à Eveline Soumah, de sa 
tendre enfance jusqu’aujourd’hui. L’auteure espère que ses écrits vous inspireront et vous permettront 
de voir la vie autrement.

L’AUTEUR(E)

Mariée et mère de deux enfants, Eveline Soumah exerce dans le secteur du service à la personne et du 
bien-être.
Durant son temps libre, elle est aussi blogueuse et community manager.
Cet ouvrage est son tout premier.
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MISTER FREEZE

Trafiquants, drogues, armes :  
les nuits nord-américaines  

by Mike Suburban 
Roman de fiction

23.84
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Mister Freeze  
Trafiquants, drogues, armes : les nuits nord-américaines by Mike Suburban - Roman de fiction  

Mike Suburban  

733059

Autres / Divers

Edilivre_733059_9782334171762_Suburban

Collection Edilivre
ISBN : 9782334171762 • 310 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Canada, QUÉBEC
Prix de vente : 22 €

Mike Suburban
Mister Freeze

Trafiquants, drogues, armes : les nuits nord-américaines - Roman de fiction

DESCRIPTION

« Je suis perdu dans cet aéroport trop grand. Je regarde en arrière et le film de mes nuits passe 
en boucle. Pouvoir, argent, drogue et violence ont régi une partie de ma vie, comme le yin et le 

yang, partagé entre ma famille et les démons de la nuit. C’est une frasque ou une fresque qui ne finira 
jamais. »
L’auteur vous invite à embarquer dans les bas-fonds des grandes cités déchues de l’Amérique du Nord. 
Le jour, tout est blanc, immaculé comme la neige qui tombe du ciel bien trop souvent dans ces contrées 
nordiques. Mais quand vient la nuit, la faune se déchire dans les rues pour le contrôle éphémère du 
marché, du seul et unique qui donne son vrai sens au mot « pouvoir » : celui de la cocaïne…

Edilivre_960269_9782414326044_Sy
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Vengeance tardive 

Ann Sy 

9 960269

Ann Sy

Vengeance 
tardive

Collection Edilivre
ISBN : 9782414326044 • 120 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Monteux
Prix de vente : 12 €

Ann Sy
Vengeance tardive

DESCRIPTION

Découverte macabre dans une résidence chic d’Annecy : une vieille dame a été retrouvée 
sauvagement assassinée chez elle. Pas de témoin, pas d’arme du crime.

Le commandant Stéphan Cordeliers et son équipe auront fort à faire pour mener à bien cette enquête 
complexe qui leur réservera bien des surprises…

L’AUTEUR(E)

Ann Sy a précédemment écrit Entre L émois, Amis Mots, S’ouvrire et Traits portraits.

Edilivre_957176_9782414326822_Sycomore
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Le Gouffre de l’azur 
 

Esteban Sycomore 

5 957176

Esteban Sycomore

Le Gouffre de l’azur
 

Edilivre_957176_9782414326822_Sycomore

Collection Edilivre
ISBN : 9782414326822 • 86 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Sonthonnax-la-Montagne
Prix de vente : 14,5 €

Esteban Sycomore
Le Gouffre de l’azur

DESCRIPTION

Un écrin de noirceur et de soufre, un peu poétique, autobiographique, plaintif, rêveur, torturé, 
dépressif, autocentré, mais qui peut éventuellement plaire pour aider, embarquer certaines 

personnes vers un autre « ailleurs ». L’auteur a eu la volonté d’appliquer le « Connais-toi toi-même » 
de Socrate, en essayant de ne pas éluder les zones d’ombre, de nostalgie, de rêves et d’alchimie avec 
comme seuls fards celui de la poésie et de l’imagination.

L’AUTEUR(E)

À quarante-quatre ans, Esteban Sycomore s’est tout d’abord passionné pour le cinéma (études à Lyon 
et Montréal) tout en écrivant dans son coin. Il s’est nourri de nombreux artistes dans différents 
domaines et de rencontres, de quelques escapades et de pas mal d’incartades. Il a aussi baigné dans la 
Nature, domaine dans lequel il a travaillé pendant quelques années. Il vit à présent dans son village 
natal, où il cultive les fruits de sa déraison, fait quelques piges pour un journal et d’autres petits 
boulots.

Edilivre_916912_9782414226634_Tardif
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Les Rebelles d’étain 
Roman 

Nelson Tardif 

7 916912

Nelson Tardif

Les Rebelles d’étain

Roman 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414226634 • 88 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, Montréal
Prix de vente : 10,5 €

Nelson Tardif
Les Rebelles d’étain

Roman

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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

Publibook_114397_9782342163919_Thérèse
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Publibook_114397_9782342163919_Thérèse

Collection Publibook
ISBN : 9782342163919 • 214 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice Cedex 3
Prix de vente : 18,5 €

Thomas Thérèse
Ombres et murmures : quand la scène devient un 

monde

DESCRIPTION

« Prendre des risques, écrire à partir de la marge, être étranger chez soi. La maison de l’étranger est 
l’art, la littérature en particulier. Il y retrouve sa terre et son exil. Il y rencontre à la fois sa demeure et 

l’exclusion de cette demeure. L’aliénation, de ce merveilleux mot estrangement en anglais. Le processus 
qui transforme quelque chose de familier en quelque chose de non familier. D’étrange, même. Être 
artiste, c’est débusquer l’inquiétante étrangeté de l’être au sein du familier. C’est être défamiliarisé, 
par soi-même ou par les autres. Comme circuler en train dans un paysage que l’on connaît – on (y) 
est à la fois le même et un autre. » Un travail sur le temps, son épaisseur et sa densité, les sensations et 
impressions qu’il laisse en nous : voici ce qui semble être un moteur dans l’écriture de ces courts textes 
qui captent, avec cet outil imparfait qu’est la langue, tout ce qui peut se passer l’instant d’une rencontre, 
lors d’une confrontation à une œuvre d’art, durant un moment a priori anodin. De là, peut-être, ce 
style à l’infinitif, ces phrases averbales, qui tentent de retenir les émotions et pensées, de les figer sur la 
page pour en faire comme des trésors à revenir, plus tard, contempler et méditer.

L’AUTEUR(E)

L’auteur s’est toujours intéressé à l’écriture, et à l’univers qu’elle propose : la pratique de l’imaginaire, 
la mise en œuvre de l’imagination au cœur d’un monde qu’elle peut transformer. Dans les rêves 
partagés se dessine l’esquisse d’un avenir commun ; l’écriture et la littérature ouvrent l’espace d’un 
vivre ensemble ; dans la lecture commence la responsabilité de chacun. Thomas Thérèse joue sur les 
frontières et leur dépassement. Il explore l’acte de percevoir et faire percevoir. Il s’intéresse à l’altérité 
de l’autre qui est toujours un défi et un enrichissement. Sa devise : ne pas déroger à soi-même.

Edilivre_961663_9782414341108_THIAM
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Verbe, influence, médiation et intelligence artificielle 
Com’, la fin ou pire 

Guila THIAM 

12 961663

Guila THIAM

Verbe, influence, médiation 
et 

intelligence artificielle

Com’, la fin ou pire 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414341108 • 154 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Sénégal, Dakar
Prix de vente : 14 €

Guila THIAM
Verbe, inf luence, médiation et intelligence 

artificielle
Com’, la fin ou pire

DESCRIPTION

Des technologies imitent l’intelligence humaine, jusque dans l’art, la création, la présentation du JT, 
ou encore orientent des élections. Par ailleurs, en communication politique, était arrivée la com’, 

décriée et efficace. Le numérique et Internet désynchronisent l’audience des mass-médias, surgissent 
réseaux sociaux en ligne, réseauteur et média individuel. On annonce la mort de la com’. L’essor de 
l’intelligence artificielle (IA), nourri des amas de données, et l’irruption de l’IA à personnalisation sur 
les terminaux présagent, virtuellement, d’un usage en communication politique. En verra-t-on alors 
un mode, IACom’, hors espace public, dans des circuits fermés, sans confrontation d’idées ? Que faire 
alors pour le souhaitable, au-delà du possible, pour le citoyen, l’humain et la démocratie ?

L’AUTEUR(E)

Guila THIAM, diplômé de l’ENSER de Bordeaux, chevalier de l’Ordre National du Lion, fut 
secrétaire général du CIRTEF à Bruxelles, directeur général de la RTS. Il a eu diverses activités : délégué 
du Sénégal lors de conférences de télécommunications ; participation aux études AFROVISION 
(actualités par satellite), RASCOM (satellite africain) ; membre des hauts fonctionnaires de TV5 ainsi 
que des conseils d’administration de Canal Horizons Sénégal (groupe Canal +) et TV5MONDE ; 
conférencier lors d’ateliers de l’UIT, au Forum mondial de la télévision à l’ONU à New York, aux 
éditions 2, 3 et 4 des UACO, au Forum francophone de Dakar ; panéliste pour Diversité culturelle 
et médias à Montréal, Francophonie et mondialisation à Paris et Avenir des médias francophones à 
Montréal. Auteur de livres.
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Évasion intérieure 
 

Méthodi Tomanov 

5 911143

Méthodi Tomanov

Évasion intérieure
 

Edilivre_911143_9782414217816_Tomanov

Collection Edilivre
ISBN : 9782414217816 • 66 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, VILLEURBANNE
Prix de vente : 9 €

Méthodi Tomanov
Évasion intérieure

DESCRIPTION

Dans ce recueil, l’auteur nous propose de nous évader intérieurement, en toute liberté. Par-delà les 
lassitudes et la fuite du temps, nous retrouvons notre digne situation terrestre.

Il est possible de ralentir et de s’émerveiller des possibilités de la vie. Il est question de renouvellement 
émotionnel et de voyage poétique.
Échappée belle sur les chemins de la poésie contemporaine, entre sérénité, amour de soi et ouverture 
au monde.

Edilivre_961678_9782414330485_Tourreilles
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Les Chroniques de Novak 
Chien-loup tchécoslovaque 

Textes : Guy Tourreilles / Dessins : Jean-Marc Tourreilles 

8 961678

Les Chroniques de

NOVAK
CHIEN-LOUP TCHÉCOSLOVAQUE 

Guy Tourreilles 
Dessins : Jean-Marc Tourreilles
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414330485 • 164 pages • Thème : Humour

Lieu de résidence : France, THEZA
Prix de vente : 15,5 €

Guy Tourreilles / Dessins : Jean-Marc Tourreilles
Les Chroniques de Novak

Chien-loup tchécoslovaque

DESCRIPTION

À travers les yeux de son chien-loup tchécoslovaque, son maître dépeint avec humour et tendresse 
les folles péripéties de ce compagnon si particulier. L’auteur, expérimenté, a glissé avec justesse, 

au fil des pages, de nombreuses astuces de dressage, permettant de comprendre les difficultés de 
détenir un tel animal.
« Ma version :
Je m’appelle Novak. J’ai rassemblé ici quelques-unes de mes aventures, rapportées selon mon propre 
ressenti. Il valait mieux que ce soit moi qui raconte. Le point de vue des humains à mon encontre est, 
semble-t-il, très différent…
C’est une œuvre magnifique, et pour une fois que je construis quelque chose, (en général, voyez-vous, 
je serais plutôt dans la démolition), vous êtes prié d’en prendre soin. Merci ! »

Edilivre_910355_9782414263271_Troude
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The Balkans : A (compound) fracture 
The European Basis for Jihad 

Alexis et Gilles Troude 

21 910355

Alexis et Gilles Troude

The Balkans :  
A (compound) fracture

The European Basis for Jihad 

BALKANS: THE FRACTURE
THE EUROPEAN BASIS FOR DJIHAD

Seventeen years after NATO intervened in Kosovo, the Balkans in their turn are hit by the three phenomena which are shaking up the whole Europe: first, the 
Islamic terrorism which is rushing from the Near East, secondly, the mass immigration originated from the Middle East and Africa, thirdly, the bursting process 
of Nations-States which is going on. The Islamic Daesh already holds a bastion on the European ground in Bosnia-Herzegovina, where 600 terrorists make up a  
“sleeping network” which is ready to strike at every point of Western Europe. These guys are easily filtering into the broad flow of migrants who take the 
traditional Balkans track coming from Turkey towards Western Europe. 

Gilles Troude holds a PhD in Contemporary History from the University of Paris III-New Sorbonne. He is the author of Yougoslavie, un pari 
impossible? (L’Harmattan, Paris et Montréal, 1998) and of Conflits identitaires dans la Yougoslavie de Tito (1960-1980) (association Pierre Belon, 
EHESS, Paris, 2007). Alexis Troude is Assistant Professor at the Versailles University, and curator of the Balkanic Studies Department at the Institut 
du Monde Multipolaire. He is the author of Géopolitique de la Serbie (Ellipses, Paris, 2008) and of the touristic book Serbie-Monténégro.

Edilivre_910355_9782414263271_Troude

Collection Edilivre
ISBN : 9782414263271 • 268 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, TOULON
Prix de vente : 20 €

Alexis et Gilles Troude
The Balkans : A (compound) fracture

The European Basis for Jihad

DESCRIPTION

BALKANS: THE FRACTURE
THE EUROPEAN BASIS FOR DJIHAD Seventeen years after NATO intervened in Kosovo, 

the Balkans in their turn are hit by the three phenomena which are shaking up the whole Europe: first, 
the Islamic terrorism which is rushing from the Near East, secondly, the mass immigration originated 
from the Middle East and Africa, thirdly, the bursting process of Nations-States which is going on. 
The Islamic Daesh already holds a bastion on the European ground in Bosnia-Herzegovina, where 
600 terrorists make up a “sleeping network” which is ready to strike at every point of Western Europe. 
These guys are easily filtering into the broad f low of migrants who take the traditional Balkans track 
coming from Turkey towards Western Europe. Besides, the bursting process of Nations-States, which 
began in former Yugoslavia during the nineties, was intensified with the self-proclaimed independence 
of Montenegro in 2006 and of Kosovo in 2008, which look like very f limsy new states, the future of 
which seems very gloomy. As a matter of fact, the Balkans became the favorite ground for the “Big 
Game” of the Great Powers. South-Eastern Europe, which is situated between the Euro-Atlantic 
integration and the Russian and Chinese and Turkish expansionism, is engaged in reliving the Cold 
War fractures. The authors, who are specialists of the Balkans area, are trying to give a rational look 
on the ties between these three phenomena which apparently look like independent, but after all, are 
intermingled.

L’AUTEUR(E)

Gilles Troude holds a PhD in Contemporary History from the University of Paris III-New Sorbonne. 
He is the author of Yougoslavie, un pari impossible ? (L’Harmattan, Paris et Montréal, 1998) and of 
Conf lits identitaires dans la Yougoslavie de Tito (1960-1980) (association Pierre Belon, EHESS, Paris, 
2007). Alexis Troude is Assistant Professor at the Versailles University, and curator of the Balkanic 
Studies Department at the Institut du Monde Multipolaire. He is the author of Géopolitique de la 
Serbie (Ellipses, Paris, 2008) and of the touristic book Serbie-Monténégro.
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Vie de couple, sexualité et bien vieillir - Tome I    
Les études et les recherches sur la vie de couple, la vie sexuelle et la 

vie psychologique des retraités et des aînés   
Gilles Trudel   

9 933273

GILLES TRUDEL 

Vie de couple, sexualité
et bien vieillir
Les études et les recherches sur la vie de couple, 
la vie sexuelle et la vie psychologique 
des retraités et des aînés

Tome I
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414261185 • 120 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Canada, Montréal
Prix de vente : 12,5 €

Gilles Trudel
Vie de couple, sexualité et bien vieillir - Tome I
Les études et les recherches sur la vie de couple, la vie sexuelle et la vie 

psychologique des retraités et des aînés

L’AUTEUR(E)

Le docteur Gilles Trudel, psychologue et professeur titulaire au Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal, est un des rares chercheurs à s’être intéressé au fonctionnement 
conjugal et sexuel des retraités et des aînés. Plus de 2000 personnes âgées de 52 à 93 ans ont participé à 
ses recherches. La vie de couple après la retraite prend énormément d’importance. Ce livre s’adresse 
aux couples avant, pendant ou après la retraite et aux professionnels travaillant avec des aînés. Le 
tome 1 rapporte des études montrant que le fonctionnement psychologique à cette période de la vie 
est favorisé par la satisfaction conjugale. L’importance de la sexualité est aussi présentée. Le tome 2 
décrit une intervention validée empiriquement. Des méthodes adaptées à cette période de la vie sont 
proposées pour améliorer la vie de couple incluant la dimension sexuelle tenant pour acquis que la 
sexualité se poursuit tout au long de l’existence.

Edilivre_936053_9782414263240_Trudel
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Vie de couple, sexualité 
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Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer 
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Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer et enrichir la vie de couple chez les préretraités, les retraités   
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Edilivre_936053_9782414263240_Trudel

Collection Edilivre
ISBN : 9782414263240 • 436 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Canada, Montréal
Prix de vente : 34 €

Gilles Trudel
Vie de couple, sexualité et bien vieillir - Tome II
Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer et enrichir la vie de 

couple chez les préretraités, les retraités et les aînés

L’AUTEUR(E)

Le docteur Gilles Trudel, psychologue et professeur titulaire au Département de psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal, est un des rares chercheurs à s’être intéressé au fonctionnement 
conjugal et sexuel des retraités et des aînés. Plus de 2000 personnes âgées de 52 à 93 ans ont participé à 
ses recherches. La vie de couple après la retraite prend énormément d’importance. Ce livre s’adresse 
aux couples avant, pendant ou après la retraite et aux professionnels travaillant avec des aînés. Le 
tome I rapporte des études montrant que le fonctionnement psychologique à cette période de la vie 
est favorisé par la satisfaction conjugale. L’importance de la sexualité est aussi présentée. Le tome II 
décrit une intervention validée empiriquement. Des méthodes adaptées à cette période de la vie sont 
proposées pour améliorer la vie de couple incluant la dimension sexuelle tenant pour acquis que la 
sexualité se poursuit tout au long de l’existence.
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Les papillons volent encore 
 

Geneviève Trujillo 

885721
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414161102 • 122 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Auterive
Prix de vente : 12 €

Geneviève Trujillo
Les papillons volent encore

DESCRIPTION

Genna, mère de famille, apprend que son père Lou est gravement malade et prend la décision de 
l’accueillir chez elle. La mort prochaine de ce père et la présence de sa seconde épouse, Lianne, 

vont replonger Genna dans son enfance et raviver d’anciennes blessures.
Lou a quitté sa famille lorsque Genna avait 7 ans, laissant Julia seule avec ses cinq enfants.
Lianne n’aura de cesse de vouloir les éloigner de leur père et n’aura de tendresse que pour la fillette.
Solidaire de ses frères et sœurs, de leurs rires et de leurs jeux, ballottée entre le monde de son père et 
celui de sa mère, Genna construit sa solitude.
Au fil de sa conversation avec Lou, le temps s’annule, Genna retrouve son regard d’enfant.
Ce dernier voyage pour le père et sa fille viendra-t-il refermer les blessures de l’enfance ?

Edilivre_975269_9782414362004_Vacher
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PS 17 Répondez ! 
1944 à 1980 

Jean-Noël Vacher 

10 975269

PS 17 
Répondez !
1944 à 1980 

Jean-Noël Vacher

Edilivre_975269_9782414362004_Vacher

Collection Edilivre
ISBN : 9782414362004 • 142 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, BRIOLLAY
Prix de vente : 13 €

Jean-Noël Vacher
PS 17 Répondez !

1944 à 1980

DESCRIPTION

Le parcours improbable d’un jeune électricien qui, après avoir passé trente ans dans la police, 
deviendra délégué du procureur pendant dix-neuf ans. Il deviendra également vice-président 

national (section française) de l’International Police Association. Il raconte ici le récit des années 1944 
à 1980.

L’AUTEUR(E)

Jean-Noël Vacher est Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. L’auteur est titulaire de : - la 
Médaille d’honneur de la Police Nationale ; - la Médaille d’honneur de l’Administration Judiciaire ; 
- la Médaille d’Or de l’International Police Association ; - la Médaille de l’association internationale 
de la Courtoisie Française.

Edilivre_978847_9782414369461_Vallin
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Couverture : Classique
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NB Pages : 94 pages
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----------------------------------------------------------------------------

Les Fables d’humeurs vagabondes – Tome XI 
 

Paul Vallin 

5 978847

Paul Vallin

Les Fables d’humeurs 
vagabondes

Tome XI

 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414369461 • 94 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Le Mans
Prix de vente : 15,5 €

Paul Vallin
Les Fables d’humeurs vagabondes – Tome XI

DESCRIPTION

« Tirées de la malle aux trésors de mon inspiration, mes fables rêvent de recréer le monde ! Comme 
l’eau, elles coulent, tantôt rivière paisible ou lac dormant, tantôt torrent, puis océan pour enchaîner 

et rythmer les étapes de leurs récits.
En fait, la fable est une bougie qui brille humblement dans l’univers des lettres, tout en ambitionnant 
d’y faire souff ler un vent d’esprit et de promener la pensée dans une autre image, au-delà du temps 
présent. Propulsant la plume de son créateur hors des routines et des modes, la fable propose un 
amusement de mots orchestrés par une logique de bon sens, une touche d’humour et de dérision pour 
dire, avec des “sautes d’esprit”, ce que la conscience perçoit mais que la parole ne sait pas avouer : une 
simple vérité ! »

Publibook_32859_9782748351224_Varenne

282



Publibook_32859_9782748351224_Varenne

Collection Publibook
ISBN : 9782748351224 • 114 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, SAINT LUNAIRE
Prix de vente : 16 €

Chantal de Varenne
F lâneries solitaires

DESCRIPTION

Des vers comme des vagues, comme un perpétuel et doux ressac. Une plume constante, 
presque languide et patiente, où prédominent l’ouïe et la vue… Où chants, chuchotements, 

pépiements et roulis, s’allient aux touches de couleur offertes par les panoramas, aux noir et blanc, 
aux assombrissements et éclaircies de l’âme… Une œuvre sensitive, cotonneuse, vagabonde où, 
sous les peines et les inquiétudes, se dessinent un optimisme tenace et le désir d’y croire. « Les 
F lâneries solitaires » de C. de Varenne domptent le temps, lui imposent un autre tempo : celui de la 
contemplation, de la réf lexion, de la suspension. En mots bruissants et chatoyants, la poétesse ralentit 
ou fige ainsi le courant, retient les secondes qui se chassent continuellement… En d’autres termes, elle 
nous ouvre une parenthèse afin de sonder les émois fugaces, les impressions diffuses, les désespoirs 
qui s’épanouissent, les joies qui triomphent. Des poèmes comparables à des instants de grâce ténus.

Publibook_27313_9782748309171_Vega
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Collection Publibook
ISBN : 9782748309171 • 200 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, BORDERES
Prix de vente : 24 €

Jean Vega
Il était une fois Tanger…

DESCRIPTION

Après une absence d’une quarantaine d’années, un tangérois retourne sur les lieux de son enfance 
marocaine. L’occasion pour lui de faire resurgir dans son journal, ici retranscrit, les images du 

Tanger des années 50 à la manière d’un vieil album photo jauni par le temps.

Publibook_116053_9782342166316_Vermeille
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Publibook_116053_9782342166316_Vermeille

Collection Publibook
ISBN : 9782342166316 • 104 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CRETEIL
Prix de vente : 10,5 €

Édith Vermeille
La rue Porte Jaune

DESCRIPTION

« Ce n’est pas vrai que les morts reviennent, c’est ce qu’on dit et ce dont j’étais convaincu jusqu’à ce 
jour brumeux de novembre 196…, où je reçus une lettre de mon ami Jacques que j’avais connu à 

l’université de Tours. »

L’AUTEUR(E)

Originaire du Berry, très attachée à l’histoire de sa province et à ses légendes, Édith Vermeille a exercé 
ses fonctions d’enseignante dans la région parisienne jusqu’en 2011. Sa prédilection depuis sa jeunesse 
pour la littérature fantastique l’a poussé à écrire son premier recueil de nouvelles dans ce genre.

Edilivre_692695_9782332991683_Viau
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Une journée aux pommes

4.66 692695

----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : Classique
[A l’italienne (210x148)] 

NB Pages : 40 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,055 mm) = 4.2 
----------------------------------------------------------------------------

Les Aventures de Mayou   
Une journée aux pommes   

Marilou Viau   

Collection Edilivre
ISBN : 9782332991683 • 40 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Canada, Candiac, Québec
Prix de vente : 10 €

Marilou Viau
Les Aventures de Mayou

Une journée aux pommes

DESCRIPTION

Par une magnifique journée d’automne, Mayou et sa maman Marie font une sortie à la campagne 
pour cueillir des pommes et profiter des activités organisées au verger. C’est l’occasion pour Mayou 

de passer un merveilleux moment avec sa maman, de s’amuser un peu et de faire de nombreuses 
découvertes…

L’AUTEUR(E)

Marilou Viau est née à Montréal en 1980. Avocate et directrice des ressources humaines, sa carrière 
ne l’empêche pas de conserver son cœur d’enfant et d’aimer raconter des histoires. Étant elle-même 
maman, elle affectionne particulièrement les histoires inspirées du quotidien qu’elle utilise pour 
interagir avec les enfants et leur apprendre des choses dans un univers familier et amusant. Marilou a 
plus d’une histoire dans son sac car une seconde aventure de Mayou est en préparation.

Edilivre_953123_9782414307586_Vignot
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Le Jésuite et le Colporteur 

Chantal Vignot 

31 953123

Chantal Vignot

LE  JÉSU I TE  
et le 

COLPORTEUR

Edilivre_953123_9782414307586_Vignot

Collection Edilivre
ISBN : 9782414307586 • 398 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Rouen
Prix de vente : 27 €

Chantal Vignot
Le Jésuite et le Colporteur

DESCRIPTION

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

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

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_853276_9782414089437_Villard
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Entre 
Méduse et Narcisse

Regard
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Maurice Villard 
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----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 312 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 23.84 
----------------------------------------------------------------------------

Entre Méduse et Narcisse 
Regard, psychose, institution 

Maurice Villard 

853276Collection Edilivre
ISBN : 9782414089437 • 312 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, LA PENNE/HUVEAUNE
Prix de vente : 22,5 €

Maurice Villard
Entre Méduse et Narcisse

Regard, psychose, institution

DESCRIPTION

De longues années de pratique psychothérapique en Instituts Médico-Éducatifs, auprès d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes adultes présentant de graves problèmes de personnalité, ont amené 

l’auteur à s’intéresser d’une part à la question du regard dans ces psychopathologies, et d’autre part aux 
atouts et aux écueils de l’institution médico-sociale dans la prise en charge de ces problématiques. Les 
mythes de Méduse et de Narcisse sont convoqués au titre de paradigmes pour approcher la question 
des psychoses, en relation avec celle du regard. Cette approche est illustrée par plusieurs vignettes 
cliniques et études de cas, ainsi que par la vie et l’œuvre de six artistes femmes qui ont pu osciller entre 
ces deux figures mythiques, avant que trois d’entre elles ne sombrent dans la folie.

L’AUTEUR(E)

Titulaire du diplôme d’État de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle et de celui d’études 
supérieures en psychopathologie, Maurice Villard a effectué sa carrière professionnelle comme 
psychologue clinicien dans le secteur médico-social, notamment en Instituts Médico-Éducatifs. Par 
ailleurs, il a été, durant vingt-trois ans, enseignant vacataire en institut de formation pour personnels 
de santé de l’Assistance publique. Depuis 2011, il dirige, avec un autre psychologue clinicien, des 
analyses des pratiques professionnelles auprès de personnels médico-sociaux. Il est l’auteur de 
Psychothérapie en institution et du site « Handicap mental et psychothérapie en institution ».
Images de couvertures provenant de Wikipédia : Pour Narcisse : The Yorck Project : 10.000 
Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA 
Publishing GmbH ; Pour Méduse : Le Caravage-FAFPqU12CekL8Q at Google Cultural Institute.

Edilivre_878524_9782414144686_Villemin
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414144686 • 246 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Strasbourg
Prix de vente : 19 €

Marc Villemin
L’Enfant qui parlait aux oiseaux

DESCRIPTION

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.

L’AUTEUR(E)

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

Edilivre_846725_9782414100125_Villiaton
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Les Trois 
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de la chose publique

Claude Villiaton
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Les Trois Commères (de la chose publique) 
 

Claude Striffling 

846725

Essai / Etude politique

Collection Edilivre
ISBN : 9782414100125 • 64 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Villié-Morgon
Prix de vente : 9 €

Claude Villiaton
Les Trois Commères de la chose publique

DESCRIPTION

Les trois composantes de notre devise nationale, Liberté, Egalité et Fraternité,
solidement fixées depuis des lustres sur des bâtiments publics décident de descendre dans les rues 

de Paris !
Chacune, avec son caractère bien à elle, présente, vigoureusement, mais sans un mot de trop, ses 
commentaires et suggestions en vue d’apporter un mieux à la vie citoyenne française…
Claude Villiaton

Edilivre_597544_9782332831705_Vis
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Sandra Vis
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Mes émotions en vers    
    

Sandra Vis    

Edilivre_597544_9782332831705_Vis

Collection Edilivre
ISBN : 9782332831705 • 54 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Nogent sur Seine
Prix de vente : 10 €

Sandra Vis
Mes émotions en vers

DESCRIPTION

Des poèmes. Rien d’original en soi. Sauf pour moi.
À la demande de ma chère nièce, j’ai ressorti de leur carton une partie de mes textes écrits lorsque 

j’étais jeune fille. Ce sont eux aujourd’hui que je vous livre ici pour que nous les partagions ensemble.
Je n’ai pas l’intention d’ennuyer mes lecteurs, ni la prétention d’avoir écrit de grands vers, mais j’espère 
que lorsqu’ils refermeront ce recueil, un sourire illuminera leurs visages et que mes vers inciteront 
certains à prendre la plume afin de vider leur esprit.

L’AUTEUR(E)

Depuis l’âge de 15 ans, Sandra Vis déambule dans cette société, la plume à la main, noircissant ses 
cahiers de chaque moment de sa vie, des émotions qui l’envahissent.
Sans réel but, juste le plaisir de jouer avec les mots pour parler de ce qui l’entoure et de ce qu’elle 
ressent. Observer autrui, capter un regard, un sentiment et exprimer via ses réf lexions, ses poèmes, ce 
que tout le monde pense tout bas.
Des mots pour soigner des maux, afin de garder le sourire.
Elle n’attend rien de ses écrits, elle veut juste les partager.

Edilivre_966269_9782414341702_Yennayer
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Mama... 
 

Hana Yennayer 
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Hana Yennayer

Mama...
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414341702 • 72 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lisses
Prix de vente : 10,5 €

Hana Yennayer
Mama…

DESCRIPTION

Ce roman fiction qui s’inspire de la réalité est un hommage rendu par l’auteur à la mère et à la femme 
citoyenne du monde qui ne cessent chaque jour de se battre pour la vie, la liberté, la dignité, la 

justice et l’égalité des droits avec les hommes.
Mama, ici… est la reine du château. La mère, la femme, la citoyenne infatigable, de patience infinie. 
Elle porte en elle le poids du temps, l’histoire du château, le passé et le présent. Elle a appris à gérer 
au fil des années le cœur et la raison. Sans salaire… elle travaille pour les autres sans relâche et sans 
murmures. Sa retraite disait-elle, c’est la mort…

L’AUTEUR(E)

Hana Yennayer est de formation scientifique. Il vit en France et reste attaché à son pays d’enfance, 
l’Algérie. Ce livre, Mama…, est son premier roman fiction qui s’inspire de la réalité.

Connaissances et Savoirs_114849_9782342164565_Zambo
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Connaissances et Savoirs_114849_9782342164565_Zambo

Collection Connaissances et Savoirs
ISBN : 9782342164565 • 110 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Canada, Québec (QC)
Prix de vente : 10,5 €

Laurentine Zambo
J’ai une leçon à donner à la vie en tant que 

femme

DESCRIPTION

La présente réf lexion saisit le lecteur par son assertion en mode de défi, extraordinairement 
à l’adresse de la vie. L’auteure Laurentine Zambo, par un coup de génie, renouvelle le sens 

du développement personnel et du témoignage grâce à une approche historico-psychologique. 
La trame de l’essai se veut pétulante et stimulante, tant sa démarche littéraire, aux allures d’une 
quête de réalisation de soi, réconcilie les horizons et les sermons au prisme des problématiques du 
mutilculturalisme des temps présents. J’ai une leçon à donner à la vie en tant que femme est une 
production inédite, frappée du sceau qualitatif des références anthropologique, biographique, 
historique et géographique d’ici et d’ailleurs, puisant sa matière première dans sa mémoire de 
l’enfance, enrichie par le voyage, l’expérience éducative et la rencontre avec le Canada. Être femme 
apparaît comme une providence philosophique ou une opportunité sociologique de veille en mode 
participatif. La rencontre des cultures et l’entreprenariat s’inscrivent au cœur de la nouvelle carte de la 
communication interpersonnelle, renforcée par les situations heureuses ou malheureuses, permettant 
de revivre l’immigration, l’innovation et la représentation de l’ailleurs dans une relative nostalgie. A 
travers la méthode d’observation intuitive et active, l’auteure brise les barrières entre les civilisations 
et désavoue les préjugés réducteurs de cohabitation. Elle met le débat des identités en orbite et suggère 
des indicateurs du vivre-ensemble durable face aux conditions humaines entachées parfois d’inimitiés.

L’AUTEUR(E)

Laurentine Zambo, Canadienne d’origine camerounaise, travaille depuis quelques années dans les 
problématiques de leadership, de développement personnel et de promotion de l’intégration sociale 
des immigrés pour un mieux vivre-ensemble en terre d’accueil. Fondatrice d’une école primaire 
bilingue en Afrique (Groupe scolaire bilingue l’Archange-Saint-Raphaël), elle prône le rôle participatif 
de la femme, des jeunes et des immigrés.
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DÉDICACES
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Mes premiers pas sur la terre des hommes 
de Boubacar Barry

Prix de vente : 17.00 €
Publibook • isbn : 9782342153859 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : États-Unis, Brookyn, NY

Mercredi 20/11/2019 • 12h30-15h00

J’ai une leçon à donner à la vie en tant que femme 
de Laurentine Zambo

Prix de vente : 10.50 €
Connaissances & Savoirs • isbn : 9782342164565 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Canada, Québec (QC)

Mercredi 20/11/2019 • 12h30-15h00

Martelin Tome 1 
de Cyndie Baron

Prix de vente : 29.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342033809 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, MONTREAL, QUEBEC

Mercredi 20/11/2019 • 9h30-12h30

Ligne du temps poétique 
de Alain Carpentier

Prix de vente : 9.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167092 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : Canada, Québec

Mercredi 20/11/2019 • 17h30-20h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Mercredi 20/11/2019 • 9h30-20h00

DÉDICACES • planning



Martelin Tome 1 
de Cyndie Baron

Prix de vente : 29.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342033809 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, MONTREAL, QUEBEC

Jeudi 21/11/2019 • 9h30-15h00

1950, le passage obtus 
de Lise Laplante

Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342042535 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Canada, (St-Nicolas), Lévis, Québec

Jeudi 21/11/2019 • 12h30-15h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Jeudi 21/11/2019 • 9h30-12h30

Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Jeudi 21/11/2019 • 9h30-12h30

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-17h30

DÉDICACES • planning



Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Mercredi 20/11/2019 • 9h30-20h00

Mercredi 20/11/2019 • 15h00-17h30

La Femme vertueuse 
de Melo-F leury Lomina

Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782748347234 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Congo-Brazzaville, BRAZZAVILLE

Jeudi 21/11/2019 • 12h30-15h00

Destins croisés 
de Eudes Boussougou

Prix de vente : 11.50 €
Publibook • isbn : 9782342164923 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Gabon, LIBREVILLE

Jeudi 21/11/2019 • 12h30-15h00

Le Langage du Tambour - La spirale de mes rêves 
La spirale de mes rêves

de Réginald Germain

Prix de vente : 13.00 €
Publibook • isbn : 9782924020210 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : Canada, MONTREAL QUEBEC

Jeudi 21/11/2019 • 17h30-20h00

Désir paradoxal 
Ces destinations bien connues, pour un avenir méconnu Roman

de Mohamed Feraoun

Prix de vente : 16.50 €
Edilivre • isbn : 9782334155038 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Laval (Q.C.)

Désir paradoxal

Ces destinations bien connues,  
pour un avenir méconnu

Roman

Mohamed Feraoun 

11.94
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Les Profondeurs du regard 
de Maurice NGUEPÉ

Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414355747 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00

La Création poétique au service de la vie - Collection jeunesse - 
Tome 3 
Aimer et se développer - Clés pour évoluer

de Edwige Chekpo

Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782414265718 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : France, Saint-Chely-D’Apcher

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00

L’Éclipse russe 
de Christian Faure

Prix de vente : 23.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342053029 • Thème : Essai
Lieu de résidence : France, SAINT ETIENNE

Vendredi 22/11/2019 • 12h30-15h00

Murmures et confidences d’une psychologue 
de Francine Jolicoeur

Prix de vente : 15.00 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782924020425 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, BOUCHERVILLE/QUEBEC

Vendredi 22/11/2019 • 9h30-15h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Vendredi 22/11/2019 • 9h30-12h30

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

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

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

Les Profondeurs du regard 
 

Maurice NGUEPÉ 

5 969232

Maurice NGUEPÉ

Les Profondeurs 
du regard

 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 84 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6,594 
----------------------------------------------------------------------------

La Création poétique au service de la vie - Collection jeunesse - Tome 3 
Aimer et se développer Clés pour évoluer 

Edwige Chekpo 

6 935069

Edwige Chekpo

La Création poétique 
au service de la vie 

Collection jeunesse - Tome 3 
Aimer et se développer 

Clés pour évoluer 

DÉDICACES • planning



Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-17h30

La Nuit de Nice 
de Pierre Voyer

Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782332798367 • Thème : Universitaire
Lieu de résidence : Canada, Laval (Québéc)

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00

Le Bloc de l’œuvre 
Ultimes rêveries de Michelangelo Buonarroti

de Pierre Voyer

Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782332822765 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Laval (Québéc)

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00

Jeanne et Joseph 
Roman

de Pierre Voyer

Prix de vente : 16.50 €
Edilivre • isbn : 9782332900432 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Laval (Québéc)

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00

La Toute-Puissance de la Conscience 
de Maurice Nguepé

Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782334245340 • Thème : Universitaire
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Jeudi 21/11/2019 • 15h00-20h00
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La Toute-Puissance 
de la 

Conscience

Ce qui fait la spécificité de l’homme, c’est sa conscience. Et, au plus profond de lui, il n’y a pas de néant ou d’inconscient, mais encore cette même conscience, architecte 
du monde intérieur, constructrice des rêves en 3D, productrice des intuitions, des lapsus et des actes dits manqués qui sont, en réalité, des « actes réussis » à la cohérence 
établie. 

La découverte de cette architecte toute puissante, doublée de celle de l’inexistence de l’inconscient, permet à l’auteur de sortir la psychanalyse de ses contradictions et 
d’ouvrir la voie à une épistémologie nouvelle : la psychologie tridimensionnelle, dont il élabore ici les catégories pour décrire, avec une extrême précision, les productions 
du psychisme humain et proclamer l’ère de La Toute-Puissance de la conscience.

Maurice Nguepé (Ph. D.) est germaniste, anthropologue et enseignant de profession. Son engagement à démontrer scientifiquement que les productions du psychisme 
humain sont l’œuvre de la seule et unique conscience l’a conduit, au terme de vingt-cinq années de recherches rigoureuses, d’analyses pointilleuses et d’expérimentations 
à travers trois continents (Afrique, Europe et Amérique), à développer la théorie tridimensionnelle qui fonde l’originalité de ce livre.

Maurice Nguepé 
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Désir paradoxal 
Ces destinations bien connues, pour un avenir méconnu - Roman

de Mohamed Feraoun

Prix de vente : 16.50 €
Edilivre • isbn : 9782334155038 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Laval (Q.C.)

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-17h30

Transmortem Memories 
de Alain Massot

Prix de vente : 16.50 €
Edilivre • isbn : 9782414056248 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, G151E1

Vendredi 22/11/2019 • 12h30-15h00

Rêves de la jeunesse africaine 
Traverser pour réussir

de Danièle Mbolo

Prix de vente : 13.50 €
Edilivre • isbn : 9782414339334 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Ottawa

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-17h30

Jugurtha, l’ennemi de Rome 
Tome 1

de Barbara Saly

Prix de vente : 24.00 €
Edilivre • isbn : 9782812145377 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Quebec

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-20h00

La Judée contre Rome - Tome 3 
de Barbara Saly

Prix de vente : 30.00 €
Edilivre • isbn : 9782334161428 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Quebec

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-20h00

Désir paradoxal

Ces destinations bien connues,  
pour un avenir méconnu

Roman

Mohamed Feraoun 
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Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Vendredi 22/11/2019 • 9h30-12h30

Pour une géopoétique interaméricaine 
de Licia Soares de Souza

Prix de vente : 19.90 €
Société des écrivains • isbn : 9782342166293 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Brésil, Salvador-Brasil

Vendredi 22/11/2019 • 9h30-12h30

Une soirée inoubliable 
Un double jeu habile et perspicace

de Sylvie Goulet

Prix de vente : 6.50 €
Edilivre • isbn : 9782414091027 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Rouyn-Noranda

Vendredi 22/11/2019 • 17h30-20h00

Mont Horeb 
Le Feu par le feu sans paradoxe

de Frédéric Samy Passalet

Prix de vente : 14.00 €
Edilivre • isbn : 9782414312023 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Canada, Ottawa

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-20h00

Prévention des conf lits et lutte contre le terrorisme en Afrique 
L’Union africaine coupable

de Samy Passalet

Prix de vente : 14.00 €
Edilivre • isbn : 9782334222273 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Canada, Ottawa

Vendredi 22/11/2019 • 15h00-20h00

Sylvie Goulet 
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Fugue en mode majeur 
de Valentine Picard

Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342151923 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Samedi 23/11/2019 • 15h00-17h30

... et le ciel t’aidera 
de Bernadette Pepineau

Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342025514 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Samedi 23/11/2019 • 15h00-17h30

Fugue en mode majeur 
de Valentine Picard

Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342151923 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Samedi 23/11/2019 • 17h30-20h00

... et le ciel t’aidera 
de Bernadette Pepineau

Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342025514 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Samedi 23/11/2019 • 17h30-20h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Samedi 23/11/2019 • 15h00-20h00
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Dilemme 
de Lyes Azzoug

Prix de vente : 7.00 €
Edilivre • isbn : 9782414203437 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Algérie, besaia

Vendredi 22/11/2019 • 9h30-12h30

Sophia 
Au-delà des ultravers

de F.M. Goga

Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782414373277 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Saint-Laurent, Montréal

Vendredi 22/11/2019 • 17h30-20h00

La Création poétique au service de la vie - Collection jeunesse - 
Tome 3 
Aimer et se développer - Clés pour évoluer

de Edwige Chekpo

Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782414265718 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : France, Saint-Chely-D’Apcher

Vendredi 22/11/2019 • 12h30-15h00

les intelligences que nous sommes 
de Richard Blouin

Prix de vente : 15.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342163445 • Thème : Universitaire
Lieu de résidence : Canada, Lévis

Samedi 23/11/2019 • 9h30-12h30

Je vous ai vu(e)(s) me tuer 
de Anne-Claude Gonvers

Prix de vente : 17.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342165180 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Suisse, Lussy-sur-Morges

Samedi 23/11/2019 • 12h30-15h00

Dilemme
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La Toute-Puissance de la Conscience 
de Maurice Nguepé

Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782334245340 • Thème : Universitaire
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Samedi 23/11/2019 • 17h30-20h00

Les Profondeurs du regard 
de Maurice NGUEPÉ

Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414355747 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Samedi 23/11/2019 • 17h30-20h00

Sophia 
Au-delà des ultravers

de F.M. Goga

Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782414373277 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Saint-Laurent, Montréal

Samedi 23/11/2019 • 9h30-12h30

Fugue en mode majeur 
de Valentine Picard

Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342151923 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Dimanche 24/11/2019 • 9h30-12h30

... et le ciel t’aidera 
de Bernadette Pepineau

Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342025514 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, LAMBESC

Dimanche 24/11/2019 • 9h30-12h30

La Toute-Puissance 
de la 

Conscience

Ce qui fait la spécificité de l’homme, c’est sa conscience. Et, au plus profond de lui, il n’y a pas de néant ou d’inconscient, mais encore cette même conscience, architecte 
du monde intérieur, constructrice des rêves en 3D, productrice des intuitions, des lapsus et des actes dits manqués qui sont, en réalité, des « actes réussis » à la cohérence 
établie. 

La découverte de cette architecte toute puissante, doublée de celle de l’inexistence de l’inconscient, permet à l’auteur de sortir la psychanalyse de ses contradictions et 
d’ouvrir la voie à une épistémologie nouvelle : la psychologie tridimensionnelle, dont il élabore ici les catégories pour décrire, avec une extrême précision, les productions 
du psychisme humain et proclamer l’ère de La Toute-Puissance de la conscience.

Maurice Nguepé (Ph. D.) est germaniste, anthropologue et enseignant de profession. Son engagement à démontrer scientifiquement que les productions du psychisme 
humain sont l’œuvre de la seule et unique conscience l’a conduit, au terme de vingt-cinq années de recherches rigoureuses, d’analyses pointilleuses et d’expérimentations 
à travers trois continents (Afrique, Europe et Amérique), à développer la théorie tridimensionnelle qui fonde l’originalité de ce livre.

Maurice Nguepé 
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Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Samedi 23/11/2019 • 15h00-20h00

Les Surveillants du f leuve 
Incursion des Allemands sur le Saint-Laurent (1937-1945)

de Normand Payette

Prix de vente : 25.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167061 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Saint-François, île d’Orléans

Samedi 23/11/2019 • 12h30-20h00

Les aventuriers de l’entraide 
de Virginie Gay

Prix de vente : 12.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167887 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Suisse, MORGES

Samedi 23/11/2019 • 12h30-15h00

Zybi l’abeille aux merveilles 
de Jazzy

Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414250486 • Thème : Jeunesse
Lieu de résidence : Canada, Montréal

Samedi 23/11/2019 • 9h30-12h30

Les Aventures de Mayou 
Une journée aux pommes

de Marilou Viau

Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782332991683 • Thème : Jeunesse
Lieu de résidence : Canada, Candiac, Québec

Samedi 23/11/2019 • 9h30-12h30

2 927093
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La Toute-Puissance de la Conscience 
de Maurice Nguepé

Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782334245340 • Thème : Universitaire
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Dimanche 24/11/2019 • 15h00-17h30

Les Profondeurs du regard 
de Maurice NGUEPÉ

Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414355747 • Thème : Poésie
Lieu de résidence : Canada, Vaudreuil-Dorion

Dimanche 24/11/2019 • 15h00-17h30

Le Voyageur 
Tout semble être la même chose

de Hans Kuzimbu

Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342053937 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Congo-Kinshasa, COMMUNE DE KINTAMBO/KINSHASA

Lundi 25/11/2019 • 9h30-12h30

Martelin Tome 1 
de Cyndie Baron

Prix de vente : 29.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342033809 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, MONTREAL, QUEBEC

Lundi 25/11/2019 • 9h30-15h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Lundi 25/11/2019 • 9h30-12h30

La Toute-Puissance 
de la 

Conscience

Ce qui fait la spécificité de l’homme, c’est sa conscience. Et, au plus profond de lui, il n’y a pas de néant ou d’inconscient, mais encore cette même conscience, architecte 
du monde intérieur, constructrice des rêves en 3D, productrice des intuitions, des lapsus et des actes dits manqués qui sont, en réalité, des « actes réussis » à la cohérence 
établie. 

La découverte de cette architecte toute puissante, doublée de celle de l’inexistence de l’inconscient, permet à l’auteur de sortir la psychanalyse de ses contradictions et 
d’ouvrir la voie à une épistémologie nouvelle : la psychologie tridimensionnelle, dont il élabore ici les catégories pour décrire, avec une extrême précision, les productions 
du psychisme humain et proclamer l’ère de La Toute-Puissance de la conscience.

Maurice Nguepé (Ph. D.) est germaniste, anthropologue et enseignant de profession. Son engagement à démontrer scientifiquement que les productions du psychisme 
humain sont l’œuvre de la seule et unique conscience l’a conduit, au terme de vingt-cinq années de recherches rigoureuses, d’analyses pointilleuses et d’expérimentations 
à travers trois continents (Afrique, Europe et Amérique), à développer la théorie tridimensionnelle qui fonde l’originalité de ce livre.
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1950, le passage obtus 
de Lise Laplante

Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342042535 • Thème : Essai
Lieu de résidence : Canada, (St-Nicolas), Lévis, Québec

Dimanche 24/11/2019 • 9h30-12h30

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Dimanche 24/11/2019 • 9h30-17h30

Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Dimanche 24/11/2019 • 9h30-17h30

Les Surveillants du f leuve 
Incursion des Allemands sur le Saint-Laurent (1937-1945)

de Normand Payette

Prix de vente : 25.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167061 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Saint-François, île d’Orléans

Dimanche 24/11/2019 • 12h30-17h30

Une Méditerranéenne au Québec 
Un récit de vie

de Saya

Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414246472 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : Canada, Laval - Québec

Dimanche 24/11/2019 • 12h30-17h30
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Agence Marple Oliver Poirot 
de Nigel van Vooren

Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Lundi 25/11/2019 • 9h30-15h00

Agatha mène le jeu 
de Nigel Van Vooren

Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547 • Thème : Roman et Nouvelle
Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine

Lundi 25/11/2019 • 9h30-15h00
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