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Les éditions Edilivre, Publibook, Société des Écrivains 
et Connaissances & Savoirs sont présentes à la Foire 
du livre de Bruxelles. Rendez-vous majeur de l’édition, 

cet événement est l’occasion pour nous de venir 
présenter les ouvrages de nos auteurs

Nos collections permettent à de nombreux auteurs 
d’accéder au marché de l’édition. Notre connaissance 

de ce secteur, 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.

Nos multiples partenaires (FNAC, CHAPITRE, 
DECITRE, CULTURA, AMAZON, DILICOM, ELECTRE) 

nous permettent d’assurer une large distribution 
de notre catalogue d’ouvrages.

Soucieux de l’environnement, tous nos ouvrages 
sont imprimés (En France), en impression 

numérique à la demande afin de limiter au maximum 
les invendus et mises au pilon.

Nos auteurs belges sont référencés à la Bibliothèque 
Royale de Belgique, nous sommes également 

premier éditeur-déposant à la Bibliothèque 
Nationale de France, nous avons à cœur 

d’accompagner nos auteurs dans la réalisation 
et la publication de leurs ouvrages.

Notre présence sur cette Foire du livre de Bruxelles 
2020 est pour nous l’occasion de vous faire découvrir 

les ouvrages de plusieurs de nos auteurs.
Bonne lecture à toutes et tous.
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Christian Almerge 
Dictionnaire antistress

Pour soulager vos mots

D E S C R I P T I O N
Le saviez-vous ? 
Le viticulteur dort comme une souche, le boxeur à poings fermés, l’astronome à la belle étoile, le 
cyclope que d’un œil, l’haltérophile d’un sommeil lourd, le plongeur profondément, l’avocat du 
sommeil du juste, le curé comme un bienheureux, le toréador sur ses deux oreilles. 
Un cancre est un élève à vide de connaissances, le coq un animal qui réveille-matin et que la cocotte 
minute. Un poulet fermier n’est autre qu’un policier reconverti et le téton un sein contre lequel, tout 
petit, nous nous nichons. 
Des définitions, des réflexions et de courtes biographies de personnages célèbres qui, comme 
Gutenberg, firent couler beaucoup d’encre vous attendent dans cet ouvrage où l’humour et l’ironie 
sont au rendez-vous pour soigner vos tracas à dose homéopathique.

L’A U T E U R ( E )
Christian Almerge a mené une carrière de professeur de sciences économiques et sociales au Lycée Paul Sabatier de 
Carcassonne, sa ville d’origine, où il a suivi des études classiques qui lui ont permis de dévoiler sa passion pour les 
langues. Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse, il est également titulaire d’une licence de philosophie et 
d’une maîtrise de sciences économiques et sociales. 
Il est connu aussi en qualité d’auteur-compositeur-interprète pour avoir publié un grand nombre d’albums et avoir 
acquis une place importante dans le domaine de la culture occitane. 
Actuellement, son désir de revenir à l’écriture l’a conduit à créer un dictionnaire humoristique basé sur les jeux de 
mots et les expressions imagées que permet la richesse de la langue française.
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Prix de vente : 10.00 €

Christian Andrès 
Triptyque

D E S C R I P T I O N
Comme l’indique le titre, Triptyque est un ouvrage conçu en trois volets de vingt poèmes chacun, avec 
une mise en abyme du célèbre « Triptyque » du Maître de Moulins, ici décrit le plus objectivement 
possible. L’inspiration globale de cette oeuvre n’est guère religieuse mais profondément humaine, 
très humaine : poésie lyrique, érotique, onirique, parfois surréaliste et même sociale, avec sa 
dénonciation de l’omnipotence du dieu Argent, sans oublier des interrogations philosophiques.
Résumer ce livre relève de la gageure, tant les thèmes y sont variés et les émotions, sentiments et 
sensations diversifiés, mais toujours sincères.
Défilent au gré de ces « volets » des lieux connus ou fréquentés par le poète : la Méditerranée, 
l’Espagne, Compiègne...

L’A U T E U R ( E )
Professeur d’université émérite, hispaniste, Christian Andrès est l’auteur de nombreux livres et publications dans sa 
spécialité (Cervantès, Lope de Vega), mais aussi de plusieurs ouvrages poétiques et d’un essai sur un chapitre d’un 
roman d’Anatole France : Anatole France, Pierre Nozière et Saint-Valery-sur-Somme.
Il est également peintre amateur.

Edilivre_982874_9782414377398

Collection Edilivre
ISBN : 9782414377398 • 48 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Marseille
Prix de vente : 8.50 €

Reine Ange 
Témoignages d’ âmes sur l’autre rive

D E S C R I P T I O N
En Égypte ancienne, la mort était considérée comme une continuité.
Les prêtres connaissaient les enseignements du passage de vie à trépas, enseignements qu’ils 
transmettaient de bouche à oreille.
Les messages de personnes décédées, que j’ai connues, se sont spontanément présentés à moi, 
comme des témoignages de vie après la vie, un espoir pour ceux qui ont perdu un être cher.
La mort ne serait qu’un passage vers une vie différente.
Je remercie ces âmes pour leurs gratitudes et leurs confiances.

L’A U T E U R ( E )
Reine ange a déjà écrit des recueils de poésies : Premières inspirations et états d’âme, désormais épuisés, puis Combat 
de femmes et femmes dévoilées, sur la condition féminine.
Le fabuleux Tarot de Marseille qui est toujours en vente sur Amazon et chapitre.com
En outre, elle a créé son jeu de Tarot Tarot de reisol, jeu oracle de 41 cartes qui répond à des questions de la vie 
courante : vais je rencontrer l’âme-soeur ? Vais-je trouver un emploi ? Vais-je déménager ? Vais-je voyager ? La santé 
de mes enfants est-elle bonne ? etc.
Reine ange, qui remercie ses aides et ami(es) pour leur soutien, continue à écrire sur les arts divinatoires et 
autres sujets passionnants.

Edilivre_981135_9782414371969
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Lumière de la Sagesse 
Éveil spirituel et poétique 

Marie-Rose Atchama 
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Marie-Rose Atchama

Lumière de la Sagesse
Éveil spirituel et poétique 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414371969 • 82 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 14.00 €

Marie-Rose Atchama 
Lumière de la Sagesse

Éveil spirituel et poétique

D E S C R I P T I O N
En témoignage de reconnaissance, d’amour et de remerciement, à la lumière divine, le sage nous 
emmène sur le chemin de la découverte de ses fleurs de sagesse. Des fleurs surréalistes aux pétales 
de formes graphiques qui ont fleuri au cours de son éveil spirituel.
Chaque fleur porte en son coeur son nom gravé en lettres graphiques. De ces fleurs naît la Voix.  
La Voix que transmet le sage à son ami qui cherche à s’éveiller.
Des citations, des leçons reçues et tirées au cours de son éveil spirituel, le sage les partage en toute 
simplicité, dans un langage poétique et philosophique.

L’A U T E U R ( E )
Marie-Rose ATCHAMA est une créatrice née le 1er novembre 1952 à la Réunion. En  1985, elle prend 
conscience de l’Eveil Spirituel et découvre sa Clef de Création, invisible incolore et artistique. Elle se laisse guider 
par un long voyage intérieur qui la conduit vers de nouveaux horizons sous formes de passions. En 1998, après 
une année de pratique en Sophro-Analyse, elle prend conscience de l’écriture spontanée, et écrit plusieurs récits 
poétiques. L’ancien combattant - Editions Thot Le coco voyageur- Editions le manuscrit- Les clefs du Grand 
Bleu la sirène des vents - Editions le Manuscrit Le serpent lumière -La société des Ecrivains L’escargot- APAE 
editions de Colmar Le bâtisseur - APAE Editions de Colmar L’autre un voyage intérieur- Publibook En 2000, 
ses récits la conduisent vers la prise de conscience des couleurs et des images intérieures, en rêve éveillé. Ainsi 
commence son cheminement dans l’Art pictural : Peinture-Sculpture-Mosaïque - Jeux de Société. De nombreuses 
expositions Nationales et Internationales.....

Publibook_85145_9782342036961

Collection Publibook
ISBN : 9782342036961 • 186 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, LA VARENNE ST HILAIRE
Prix de vente : 19.95 €

Andrée Ausilio 
Contes et légendes de la vraie vie II

Une famille bretonne à travers l’histoire : les Kersauson de Pennendreff

D E S C R I P T I O N
« Ben, les potes et moi, on s’est demandé d’où ils sortent, ces Kersauson ? Car avant Tabarly 
personne ne les connaissait... En Bretagne, ils sont connus !  J’veux dire, à part l’Amiral... 
y’en a eu d’autres ? On a des traces dans le passé ? Des ancêtres célèbres ? Tu vois, quoi ! Oui, 
je vois et in petto je me dis qu’une fois de plus la curiosité d’Enzo va m’entraîner dans des 
recherches sans fin, des recoupements difficiles et des explications interminables à défaut 
d’être claires et l impides ! En effet, je vois ! »

Edilivre_962010_9782414333035
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414333035 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lyon
Prix de vente : 19.00 €

Christian Avreix 
De Saint-Tropez à Sibiu

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_799982_9782334236768

Collection Edilivre
ISBN : 9782334236768 • 296 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, COLMAR
Prix de vente : 19.50 €

Hassan Bakhsiss 
La Facture

D E S C R I P T I O N
« Enfant précoce, enfant curieux », des mots qui résonnent encore à mes oreilles ! Ces louanges 
qui me furent sans cesse prodiguées entre quatre et onze ans, ne furent pas pour autant des 
paroles apaisantes car les réponses fournies à mes questionnements se réduisaient brutalement aux 
châtiments corporels... Sordide abîme sans fond entre les paroles et les actes ! 
Demeure toujours en moi le bruit immuable du moulin à grains des frères Gui Nino de la cité 
Nicolas, qui a bercé mon enfance. Quand il lâchait du lest, on entendait à vingt-cinq mètres, dans 
une « école improvisée », des cris d’enfants assourdissants, dont le mien ! 
Un simulacre de vie, dans lequel les enfants payaient une facture qui n’était pas la leur.

L’A U T E U R ( E )
Féru de littérature et passionné d’écriture, Hassan Bakhsiss écrit à ses heures perdues. Il est professeur de 
mathématiques, nommé récemment par décret ministériel au grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
Il exerce actuellement à l’Académie de Strasbourg en tant que formateur et conseiller pédagogique.

Edilivre_914321_9782414223992
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414223992 • 276 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : La Réunion, SAINT-LEU
Prix de vente : 20.50 €

Jacques Bango 
Et la route sera longue

D E S C R I P T I O N
L’immigration clandestine prend soudainement en France d’inquiétantes proportions. Une 
puissante organisation décide d’y mettre fin, quels que soient les moyens utilisés. Le quotidien 
de chacun s’en trouve bouleversé, y compris chez les députés et sénateurs. Les esprits 
s’enflamment, partisans et adversaires de l’immigration s’affrontent. Certains veulent profiter 
de la faiblesse du pouvoir et du désordre qui règne pour tenter de satisfaire leurs ambitions. 
Mais derrière les apparences se cachent souvent des drames personnels que la situation ne fait 
qu’exacerber. Le courage et la détermination de quelques-uns suffiront-ils pour venir à bout de 
la folie qui semble avoir gagné le pays ? La route sera longue…

L’A U T E U R ( E )
Jacques Bango est l’auteur de recueils de poèmes : Les Fruits sauvages (Éditions de Jeunesse), Par pitié, (Jean 
Germain Éditeur), Comme tous ces oiseaux, (Promotion et Édition). Il est également l’auteur d’un roman, Le 
Coup de bambou, (Éditions Persée).

Edilivre_975631_9782414362424

Collection Edilivre
ISBN : 9782414362424 • 86 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Vottem
Prix de vente : 10.50 €

Marie Bauwens 
Vies de chiens

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_946539_9782414293995
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Jean-Pierre Beaumatin

Une nuit insolite

Collection Edilivre
ISBN : 9782414293995 • 112 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MEUDON
Prix de vente : 14.50 €

Jean-Pierre Beaumatin 
Une nuit insolite

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Publibook_83604_9782342029284

Collection Publibook
ISBN : 9782342029284 • 296 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CLICHY
Prix de vente : 22.95 €

El-Hadj Mohamed Ben Cherif 
Le Dernier témoin de « la tente rouge »

D E S C R I P T I O N
« Le monde lui-même n’est-il pas une vaste école où tous les êtres vivants doivent apprendre à 
évoluer vers le bon et le meilleur d’eux-mêmes en cherchant, avec ténacité, la perfection et en 
fuyant, vigoureusement, la médiocrité ? »

Edilivre_978750_9782414370733
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Paris 2015 : la conférence COP 21 se clôture sur le constat alarmant du réchauffement climatique. Tous les pays sont d’accord pour prendre ensemble des 
mesures, mais voilà que Mickey Le Cowboy ne veut plus adhérer : c’est une véritable menace pour les générations futures.
Bonn 2017, COP 23 : deux photons flingueurs, Big et Bang, viennent influencer Léon et Jean-Marc, véritables scientifiques qui nous livrent de manière ludique les 
secrets de la formation de notre si belle et unique Terre.
Après des aventures rocambolesques et fantastiques au départ d’Arras, en passant par Paris, la Suisse, la Corse, pour finir en apothéose au Canada, les deux 
héros de ce thriller obtiennent le revirement total de Mickey. Les climatosceptiques ont perdu. En prime, une solution au problème géopolitique de la Corée du 
Nord est trouvée.

Médecin et écrivain, Mourad Benabdallah est né dans les Hauts de France en 1957. Diplômé en mathématiques et physique, il devient spécialiste en médecine 
générale, connaisseur également de
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7.18

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 74 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 7.18 
----------------------------------------------------------------------------

Petites histoires acidulées  
  

Valérie Béranger-Minelli  

763138

Autres / Divers

Collection Edilivre
ISBN : 9782414370733 • 214 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Arras
Prix de vente : 17.00 €

Mourad Benabdallah 
Les Photons flingueurs

D E S C R I P T I O N
Paris 2015 : la conférence COP 21 se clôture sur le constat alarmant du réchauffement climatique. 
Tous les pays sont d’accord pour prendre ensemble des mesures, mais voilà que Mickey le Cowboy ne 
veut plus adhérer : c’est une véritable menace pour les générations futures.
Bonn 2017, COP 23 : deux photons flingueurs, Big et Bang, viennent influencer Léon et Jean-Marc, 
véritables scientifiques qui nous livrent de manière ludique les secrets de la formation de notre si 
belle et unique Terre.
Après des aventures rocambolesques et fantastiques au départ d’Arras, en passant par Paris, la 
Suisse, la Corse, pour finir en apothéose au Canada, les deux héros de ce thriller obtiennent le 
revirement total de Mickey. Les climatosceptiques ont perdu. En prime, une solution au problème 
géopolitique de la Corée du Nord est trouvée.

L’A U T E U R ( E )
Médecin et écrivain, Mourad Benabdallah est né dans les Hauts de France en 1957. Diplômé en mathématiques 
et physique, il devient spécialiste en médecine générale, connaisseur également de l’homéopathie, l’acupuncture et 
l’ostéopathie. Il a été Chargé d’ Enseignement à la Faculté de Médecine de Lille pendant 30 ans. La photo de 
l’auteur est faite sous le feuillage du ginkgo biloba du jardin du gouverneur cité dans l’ouvrage. Prise par Virginie et 
recadrée par Maryam ce 25 juin 2019.

Edilivre_763138_9782334210157

Collection Edilivre
ISBN : 9782334210157 • 74 pages • Thème : Autres / Divers

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

Valérie Béranger-Minelli 
Petites histoires acidulées

D E S C R I P T I O N
Ces courtes nouvelles s’adressent à tous ceux qui sont nostalgiques de l’enfance, ceux qui aiment la 
campagne, les animaux... 
Le personnage principal, Fanette, est une petite fille espiègle qui découvre le monde 
environnant. Elle est bien entourée par les membres de sa famille, en particulier son cousin 
Anatole qui l’accompagne dans plusieurs de ses aventures. Ils nous entraînent dans leur 
univers, à la fois drôle et poétique.

Edilivre_975780_9782414365722



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 390 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 27 
----------------------------------------------------------------------------

La 7e Apocalypse – 1e Partie 
 

A. Berliet 

27 975780

A. Berliet

La 7e Apocalypse
1e Partie

 

D
’or

 e
t d

’am
ou

r D’or et d’amour

Évelyne Bernardon 

11.68 662474

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 176 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 11.68 
----------------------------------------------------------------------------

D’or et d’amour    
    

Évelyne Bernardon    

Év
el

yn
e 

Be
rn

ar
do

n

Collection Edilivre
ISBN : 9782414365722 • 390 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Francheville
Prix de vente : 26.50 €

A. Berliet 
La 7e Apocalypse ? 1e Partie

D E S C R I P T I O N
Dans cet ouvrage, vous découvrirez les dérives et erreurs d’une multinationale qui exercent 
des activités aussi diverses que variées, particulièrement sur le « mind-control », la robotique 
et le clonage. Sept personnages hétéroclites se retrouvent, malgré eux, dans cette aventure 
pour sauver le monde du mal absolu.

Edilivre_662474_9782332913425

Collection Edilivre
ISBN : 9782332913425 • 176 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Le Plessis Robinson
Prix de vente : 15.50 €

Évelyne Bernardon 
D’or et d’amour

D E S C R I P T I O N
D’or et d’amour est un adieu à l’enfance et à l’adolescence. Passé que l’on devine proche et qui, 
pourtant, est déjà infiniment nostalgique. Une jeunesse au sein d’une famille nombreuse (sept 
enfants) extrêmement unie. Le père, ébéniste d’art, dirige d’une main sévère mais juste sa petite tribu, 
secondé par une mère toute dévouée à ses enfants. Séquence après séquence, nous suivons cette 
famille heureuse de Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne, au Martôret, proche de Mâcon, 
en Bourgogne. Par petites touches impressionistes, Évelyne raconte les joies et les petits drames de 
l’enfance. Nous assistons aux premiers émois amoureux, au premier baiser. Le livre culmine avec le 
chant d’amour d’Évelyne à sa mère et, en point d’orgue, la mort du père et la fin des illusions.

Edilivre_991241_9782414398126
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414398126 • 164 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Lentilly
Prix de vente : 14.50 €

Gérard Bertolini 
Sexualité et déchets

Par delà le bien et le mal

D E S C R I P T I O N
Ce livre n’est certes pas le fruit d’un obsédé sexuel ni d’un amateur de scènes d’horreur ; il n’épouse 
pas non plus les excès de psychanalystes considérant que « tout est sexuel ». Pour autant, il écarte 
toute pudibonderie et ne fuit pas l’érotisme.
Son auteur, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, n’est pas un 
sexologue, mais un spécialiste des questions de déchets, qu’il a eu l’occasion d’explorer dans leurs 
multiples dimensions, à travers de nombreux écrits. Pour compléter sa panoplie, il centre ici son 
intérêt sur la composante sexuelle.
Cet ouvrage constitue également, de façon sous-jacente, et « par delà le bien et le mal », un appel à la 
tolérance, qu’il s’agisse de sexe ou de déchets.

Edilivre_687248_9782332971319

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

Lieu de résidence : Polynésie française, RAIATEA
Prix de vente : 18.00 €

Jean-Pierre Besse 
La Piste indienne

Indian trail

D E S C R I P T I O N
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 coeur 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’A U T E U R ( 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.

Publibook_115539_9782342165531
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Juste le dire 
Recueil 

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

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

Patrick André Bonvin

Juste le dire

Recueil 

Collection Publibook
ISBN : 9782342165531 • 190 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 17.00 €

Claude Michel Blomet 
Je suis un extraterrestre

D E S C R I P T I O N
« 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.

Edilivre_939751_9782414275649

Collection Edilivre
ISBN : 9782414275649 • 96 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Suisse, Treyvaux
Prix de vente : 10.00 €

Patrick André Bonvin 
Juste le dire

Recueil

D E S C R I P T I O N
Avec beaucoup de poésie et une infinie délicatesse, l’auteur dit les mots qui l’unissent à sa bien-
aimée, leurs échanges, la tendresse qui les unit. Des poèmes courts, sans ponctuation aucune, des 
phrases justes, qui claquent, pour évoquer la sensualité de sa belle, ses courbes envoutantes, sa 
nuque gracile et l’attrait que toujours elle exerce sur lui. Comme lorsqu’elle chante, qu’elle entonne 
une mélodie légère de sa voix pure. Puis il évoque le temps qui passe, qui éparpille inexorablement. 
L’écran devient alors refuge, pour faire jaillir encore un peu de vie. Seule reste la douloureuse 
absence comme un rythme obsédant. Et dans l’émouvant « Parfois trop », l’auteur nous parle avec 
pudeur de cette larme qui perle enfin au coin de l’œil, discrète et bienvenue, qui soulage un peu. 
Enfin, il clôt son recueil avec le charmant « Fée », qui figure la rencontre soudaine, merveilleuse,  
à laquelle on ne s’attend pas, plus.

L’A U T E U R ( E )
Patrick André Bonvin est né en Suisse en 1968. Après la publication de deux recueils de textes poétiques, Dans 
un mouchoir de poche (2015) et Je te veux (2016), il poursuit sa recherche de la sérénité par l’écriture. Titulaire 
d’une licence de lettres en philologie romane et latine, il enseigne le français et la lecture de textes à un public 
d’adolescents et de jeunes adultes.  

Edilivre_983394_9782414396481
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Alexis Botté 

La Panoplie du guerrier 
en Normandie du IIIe siècle 

au Ier siècle avant J.-C. : 
Typologies et fonctions 

des armements
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414396481 • 372 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Saint Gilles
Prix de vente : 60.00 €

Alexis Botté 
La Panoplie du guerrier en Normandie  
du IIIe siècle au Ier siècle avant J.-C. :  

Typologies et fonctions des armements

D E S C R I P T I O N
Les sites à panoplies guerrières en Normandie, composés de parures, armes, vaisselles et pièces 
de chars et d’harnachements, sont en petite quantité et au nombre de douze dans la Normandie 
administrative d’aujourd’hui. Vous allez découvrir une liste inventoriée des panoplies guerrières 
du IIIe siècle au Ier siècle avant J.-C. Ces douze sites s’inscrivent dans un contexte de découvertes 
de sanctuaire, de nécropoles ou bien d’habitats ruraux et de sépulture à char. Alexis Botté vous 
laisse découvrir le travail laborieux, long de deux années consécutives, s’achevant en 2018, avec de 
nouvelles données pour la « New Archaeology ».

L’A U T E U R ( E )
Alexis Botté est un archéologue professionnel, depuis que lui a été décerné son master archéologie et histoire. 
Provenant de différents cursus transdisciplinaires, il commence en 2012 des études d’histoire de l’art et d’archéologie, 
pour obtenir une licence en 2015. Fort de son master obtenu en 2018, il a écrit deux mémoires sur les armes 
gauloises. Après 2018, il continue à parfaire ses gammes, cette fois-ci, en master histoire en sciences sociales. Ces 
études sont plutôt portées sur l’âge du fer et la protohistoire. Cependant, il a participé à de nombreuses fouilles 
en rapport avec des époques différentes. Pour la fin de son cursus étudiant, Alexis Botté continue ses études sur 
le monde égéen et méditerranéen avec, comme sujet, Philippe V de Macédoine. Les thèmes récurrents sont les 
Gaulois, les Grecs, les armes et les guerres.

Edilivre_745241_9782334103787

Collection Edilivre
ISBN : 9782334103787 • 354 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Seyne sur mer
Prix de vente : 29.00 €

Jean Pierre Bourguet 
Un regard par-dessus l’épaule

Secrets de famille - Roman

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_967571_9782414344970
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Richard Bouskila

Les Xations contre le 
docteur Xion

Collection Edilivre
ISBN : 9782414344970 • 204 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Vichy
Prix de vente : 16.50 €

Richard Bouskila 
Les Xations contre le docteur Xion

D E S C R I P T I O N
Zaxia lutte seule sur la Terre aux côtés de son mari et sa famille contre les oppresseurs cyborgs 
fabriqués par le docteur Xion. Fidèle à sa promesse, le prêtre a achevé Zaxiel, le vaisseau des 
Xations, pour aller livrer bataille sur Germus.

L’A U T E U R ( E )
Richard Bouskila est né un 17 décembre. Il a aujourd’hui trente-six ans. Il entame des études en comptabilité où il 
obtient un BEP. Son rêve est l’écriture. Il écrit des poèmes et des chansons. Puis des romans SFFF.

Edilivre_964064_9782414336036

Collection Edilivre
ISBN : 9782414450527 • 232 pages • Thème : Essai / Etude autres

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

Ali Boukebous
Lettre d’adieux Algérie…  

À Dieu le système - Livre 1

D E S C R I P T I O N
Après avoir obtenu en avril 2019 la démission du Président Abdelaziz Bouteflika à la tête de 
l’État depuis 20 ans, la Révolution du Sourire exige toujours au moment où nous publions ce 
livre 1- le départ de tout le régime en place depuis 1962, et refuse l’élection du successeur du 
président déchu. Les eurodéputés ont récemment adopté à main levée une résolution sur la 
situation des libertés en Algérie. Une résolution adoptée dans un environnement géostratégique 
marqué par de nouveaux risques, et une violence qui progresse sur toutes les frontières de 
l’Algérie, depuis la Tunisie jusqu’au Maroc, en passant par l’Afrique subsaharienne, et ce 
au moment où la France et l’opinion publique affichent une profonde indignation teintée 
d’incompréhension après la mort des treize soldats français au Mali.

L’A U T E U R ( E )
Ali Boukebous, auteur de plusieurs ouvrages, est chercheur indépendant depuis 2009, et membre de la Société Des 
Gens de Lettres (SDGL) (Paris). Dans cet Essai il résume l’unité indivisible de sa pensée. Le lecteur trouvera dans 
les livres 1, 2 et 3 de sa trilogie publiée chez le même éditeur, des analyses et des témoignages qui lui permettront 
de mieux comprendre ce que révèlent certains évènements en Algérie et en France par exemple, ou rapportés dans 
quelques écrits comme Soumission  et Destin Français dont la thématique a révélé, selon la lecture et linterprétation 
de l’auteur, le son de la corde qui tombe dans l’envers des silences gravitant autour de la frontière du réel et du rien, 
et où l’on cherche plus à résister artificiellement et médiatiquement, qu’à mettre nettement en évidence ce qui est 
irrémédiablement faux ou incertain.



Collection Edilivre
ISBN : 9782414435395 • 294 pages • Thème : Essai / Etude politique

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

Ali Boukebous
L’écrit infâme en politique - Livre 2

D E S C R I P T I O N
Ce livre 2, comme les livres 1 et 3 publiés simultanément, s’inscrit dans une trilogie à travers 
laquelle l’auteur expose ses réflexions critiques sur l’émancipation sociale. Celle-ci ne peut-
être que totale, autrement dit, politique, culturelle, religieuse et intellectuelle. L’approche est 
inspirée de la psychologie sociale classique pour dénoncer les mécanismes de manipulation 
mentale auxquels obéissent les masses populaires. Dans cet ouvrage - articulant en quelque sorte 
le passage du livre 1 au livre 3 - l’auteur pose quelques questions d’ordre historique, politique, 
philosophique et épistémologique, notamment celles de savoir quelle est la nature du rapport 
interne et réciproque unissant Soumission et Destin Français, deux ouvrages toujours d’actualité aux 
propos que l’auteur refuse de concevoir isolément.

L’A U T E U R ( E )
Ali Boukebous, auteur de plusieurs ouvrages, est chercheur indépendant depuis 2009, et membre de la Société 
Des Gens de Lettres (SDGL) (Paris). Dans cet Essai il résume l’unité indivisible de sa pensée. Le lecteur 
trouvera dans les livres 1, 2 et 3 de sa trilogie publiée chez le même éditeur, des analyses et des témoignages qui 
lui permettront de mieux comprendre ce que révèlent certains évènements en Algérie et en France par exemple, 
ou rapportés dans quelques écrits comme Soumission et Destin Français dont la thématique a révélé, selon la 
lecture et linterprétation de l’auteur, le son de la corde qui tombe dans l’envers des silences gravitant autour de 
la frontière du réel et du rien, et où l’on cherche plus à résister artificiellement et médiatiquement, qu’à mettre 
nettement en évidence ce qui est irrémédiablement faux ou incertain.

Collection Edilivre
ISBN : 9782414437641 • 340 pages • Thème : Essai / Etude autres

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

Ali Boukebous
L’usage des mots religion,  

politique et intellectuel - Livre 3

D E S C R I P T I O N
Comment trouver des mots justes contre la puissance du mensonge et la force d’un discours qui 
dissimule par intérêt des idées ou des opinions soit par déloyauté, soit pour postuler le ministère 
d’audience médiatique comme gagne-pain et sans scrupule, soit enfin, par ignorance ou engagement 
personnel. Ce livre 3, prolongeant la réflexion de l’auteur développée dans les livres 1 et 2 de 
la trilogie publiée récemment, fait la critique de celui qui se porte gardien d’une cause en allant 
jusqu’au bout de ses propres conceptions sans retour en arrière par fidélité à son ignorance, ou pour 
prêcher une doctrine en juxtaposant tous les prétextes justes ou faux, sans respecter ni les principes 
nuançant la pensée, ni de tenir compte des nuances de l’opinion. 

L’A U T E U R ( E )
Ali Boukebous, auteur de plusieurs ouvrages, est chercheur indépendant depuis 2009, et membre de la Société 
Des Gens de Lettres (SDGL) (Paris). Dans cet Essai il résume l’unité indivisible de sa pensée. Le lecteur 
trouvera dans les livres 1, 2 et 3 de sa trilogie publiée chez le même éditeur, des analyses et des témoignages qui 
lui permettront de mieux comprendre ce que révèlent certains évènements en Algérie et en France par exemple, 
ou rapportés dans quelques écrits comme Soumission et Destin Français dont la thématique a révélé, selon la 
lecture et linterprétation de l’auteur, le son de la corde qui tombe dans l’envers des silences gravitant autour de 
la frontière du réel et du rien, et où l’on cherche plus à résister artificiellement et médiatiquement, qu’à mettre 
nettement en évidence ce qui est irrémédiablement faux ou incertain.
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Héloïse Brasseur

Une jeunesse en détresse

Demain entre nos mains 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414336036 • 18 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Belgique, beauraing
Prix de vente : 6.50 €

Héloïse Brasseur 
Une jeunesse en détresse

Demain entre nos mains

D E S C R I P T I O N
Une jeunesse en détresse relate quelques problèmes de la société face auxquels l’auteure se sent 
consternée. Elle a donc décidé de réagir et de se servir de sa passion pour avoir un impact et 
ne plus se sentir impuissante face à ces problèmes. Elle essaye d’attirer l’opinion publique, 
interpeller et ainsi faire appel à l’intérêt des citoyens, mais pas uniquement... Une jeunesse 
navigant entre deux rives, cherchant de quoi se compose son existence ; perdue entre le rêve et 
la réalité ou plutôt la désillusion... « Est-il trop tard pour revoir la lumière dans ce brouillard ? 
« Tel sera son questionnement ! 

L’A U T E U R ( E )
Héloïse Brasseur, âgée de 24 ans, entreprend actuellement des études en marketing, après avoir été diplômée 
gestionnaire en vente et shop manager. Elle est de nature réfléchie et aime la langue française par-dessus tout. Elle s’est 
lancée dans l’écriture sur les conseils de son entourage, qui appréciait ses réflexions philosophiques et psychologiques. 
Son aspiration est de partager ses expériences et sa vision de la vie. Même si elle s’est finalement dirigée vers le 
commercial, son côté social ressort d’autant plus pour l’aide et le partage à l’égard d’autrui. C’est pourquoi elle a déjà 
écrit un premier récit autobiographique, Le récit poignant d’une fille aux états d’âme en vague à l’âme. Elle est aussi 
l’auteure de Au temps emportant l’instant présent d’antan, des sujets de référence ! 

Publibook_80017_9782748368017

Collection Publibook
ISBN : 9782748368017 • 546 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 27.00 €

Chantal Braun 
Demain soir même heure à l’Hacienda
Chronique déjantée d’une chaude soirée de printemps

D E S C R I P T I O N
« Hacia la Hacienda », « y el gazebo de amor » . Une destination ibérique, exotique, au feutre noir 
sur un panonceau surgi de nulle part au beau milieu du Bois de Boulogne. Un message à la saveur 
sucrée de baisers fondus ponctués de gazouillis d’amants... Et pourtant, un autre panneau brise le 
rêve : le château-musée historique de la Gaudriole est vendu. Avec son célèbre Trianon, ses jardins, 
ses rochers, ses grottes préhistoriques. L’acquéreur ? Une multinationale liée à la pétrochimie, dont 
le PDG vient d’imaginer le système le plus ingénieux jamais inventé pour le transport du brut. Une 
taupe s’apprêtant à voler son secret révolutionnaire, le génie du pétrole convie la DST à une garden-
party entre experts pétrochimistes. Le piège se referme. Mais lorsque des bandes vénézuéliennes 
et brésiliennes ont vent de la fiesta, elles croient être mises à l’écart des sauteries internationales 
de l’ex-Hacienda et décident de réagir. Tous se retrouveront le temps d’une nuit pas comme les 
autres... Survolté ! Au fil de folles aventures sentimentales, financières et politiques, Chantal Braun 
orchestre un joyeux feu d’artifice mêlant bourgeois, prostituées, travestis, flics, espions, ou encore 
indépendantistes « moldaches ». Selon l’auteur elle-même, son opus « n’est rien d’autre qu’une 
comédie onirique, une plongée sans filet dans un delirium débridé échappé du plus disjoncté des 
deux hémisphères cérébraux... un conte, à mi-chemin entre rêve et réalité ». On ne peut que lui 
donner raison, et l’on en sort épuisé, mais le sourire aux lèvres.

Edilivre_882734_9782414152919
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Jean-Pierre Brion

Celles que j’ai faites,  
celles que j’ai dites,  

et les autres

Collection Edilivre
ISBN : 9782414152919 • 160 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MARESQUEL
Prix de vente : 23.00 €

Yves Brecville 
En Inde

Pas à pas avec les enfants de Lohata

D E S C R I P T I O N
« Je ne suis pas allé en Inde par hasard : c’est, là-bas, recevoir l’inédit de tout un peuple. De plus, 
la rencontre d’enfants de parents lépreux, chaque jour, offre les surprises d’un peuple accueillant, 
humain et spirituel à la fois.
J’en suis revenu différent, marqué pour la vie, ayant reçu tant et tant de leçons de vie et d’espérance 
en l’humanité.
Puissent les lectrices et lecteurs se laisser surprendre et enrichir par l’inattendu à travers ce récit. »

L’A U T E U R ( E )
Yves Brecville est né en 1942, dans une cité minière du Pas-de-Calais. Participant actif à une association, il a décidé 
d’aller voir sur place la vie de ces enfants et de rendre visite à leurs parents, meilleur moyen de rencontrer l’autre, de 
témoigner aussi de ce que notre terre recèle de richesses lorsqu’on ose se rencontrer, se parler, s’apprécier dans nos différences.

Edilivre_973535_9782414380435

Collection Edilivre
ISBN : 9782414380435 • 142 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Wavre
Prix de vente : 17.50 €

Jean-Pierre Brion 
Celles que j’ai faites,  

celles que j’ai dites, et les autres

D E S C R I P T I O N
J’écoutais les explications du médecin, car les résultats l’avaient bien confirmé, il ne s’agissait pas 
d’une erreur, la voix du destin s’était mise à grésiller dans le haut-parleur : « Au suivant s’il vous 
plaît », et c’est moi qui me suis bêtement retrouvé devant le guichet en train de réceptionner un 
envoi (peu) recommandé, mais qui m’était bien destiné par la destinée. Pendant que je percevais 
attentivement les indications du docteur, comme un étudiant calme et docile, j’entendais dans ma 
tête les cors sonner l’hallali, mon cerveau lançait un appel à la mobilisation générale, les neurones se 
bousculaient dans tous les sens, le reptilien était sorti de sa cage et le néocortex tentait l’impossible 
pour le maîtriser. Vu de l’extérieur, j’avais l’air très paisible...

L’A U T E U R ( E )
À la suite d’une carrière dans l’informatique, principalement comme développeur de logiciels, Jean-Pierre Brion 
savoure paisiblement sa retraite avec son épouse dans la campagne brabançonne.

Publibook_115877_9782342166132
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Jean BRUNO

La 
Séminariste

Collection Publibook
ISBN : 9782342166132 • 142 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 13.50 €

Shane Bronker’s 
Isabelle’s adventures

D E S C R I P T I O N
« La maintenant toujours à pleine main par les cheveux, l’homme se redressa, la forçant à suivre le 
mouvement. Il l’observa, remarqua la fine chaîne et la médaille de métal vulgaire qui ornaient le cou 
de la femme. Il porta alors son attention sur la médaille qui ne portait qu’une lettre : I... - I.. Ce n’est 
pas un nom, ça ! lança-t-il. Tu devais être une esclave. Les esclaves n’ont pas besoin d’un nom. Alors 
tu seras I, et tu nous serviras désormais. « Isabelle, fille de Léda et de Zeus, était la plus belle des 
femmes. Si belle qu’elle suscita la jalousie d’Aphrodite et que Pâris l’enleva, déclenchant la mythique 
guerre de Troie. Sa beauté n’échappa pas non plus à Poséidon qui s’empara d’elle et la dépouilla à 
la fois de ses atouts de reine et de tous ses souvenirs, ne lui laissant qu’une médaille gravée de la 
seule lettre I... C’est inconsciente et nue sur une plage, que débute la nouvelle vie d’Isabelle, faite de 
domination, de soumission et d’érotisme. Dans ce récit empreint de sensualité, Shane Bronker’s se 
réapproprie la mythologie grecque pour notre plus grand plaisir et peut-être celui d’Isabelle.

Edilivre_969023_9782414376070

Collection Edilivre
ISBN : 9782414376070 • 152 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 14.00 €

Jean BRUNO 
La Séminariste

D E S C R I P T I O N
Si vous entamez la lecture de ce livre, vous n’allez pas tarder à découvrir qu’un ange particulier, 
- (on l’a en un temps qualifié de « lampiste » parce que, dans les coursives, sa cabine était tout au 
fond, entre la droite des hommes et la gauche des femmes) -, donc non échappé de la voûte céleste, 
arpentait nuitamment le boulevard de Clichy, aux alentours des années 70, provoquant quelques 
étonnements hallucinés et quelques turbulences. Il y eut des sursauts, des émois, et nombre de 
chalands suivirent cette surprenante apparition en une procession qui frisait l’attroupement, bien 
qu’aucune bannière n’en justifiât la déambulation. Cela n’aurait sans doute pas tiré à conséquences 
si l’évènement ne s’était pas reproduit, entraînant nombre de gesticulations aventureuses...

Edilivre_953920_9782414311422
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Isabelle Camée

La voi x/e est libre
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414311422 • 328 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Montpellier
Prix de vente : 27.00 €

Jean Burlet 
Le Témoignage des oliviers

D E S C R I P T I O N
2018 : Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Soixante-dixième anniversaire de la création de 
l’État d’Israël. Deux événements majeurs du XXe siècle étroitement liés. C’est en effet au cours de la 
Grande Guerre que se noue le destin de la Palestine lorsque Français et Britanniques font miroiter aux 
Arabes une future indépendance au sein d’un grand État, avant que la Grande-Bretagne ne promette 
la création en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. Mais avant d’évoquer les conséquences 
tragiques de ces intrigues franco-britanniques, nous devons nous remémorer que juifs et musulmans 
ont eu par le passé l’occasion de se côtoyer et de vivre en bonne intelligence. Nous rappeler aussi ce 
dont la culture occidentale est redevable à la civilisation judéo-musulmane.

L’A U T E U R ( E )
Âgé de soixante-huit ans, Jean Burlet a entrepris depuis sa retraite fin 2012 l’écriture successive de deux livres édités 
à compte d’auteur à quelques dizaines d’exemplaires : en 2013, La Mosaïque du bonheur, un recueil de nouvelles 
évoquant les souvenirs d’enfance ; en 2015, Obscure destinée, où la narration de la conquête spatiale qui prend corps à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale offre l’occasion de revenir sur les événements internationaux et la Guerre froide 
qui ont opposé les deux grandes puissances tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle.

Edilivre_963372_9782414335077

Collection Edilivre
ISBN : 9782414335077 • 90 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Le Poiré-sur-Vie
Prix de vente : 10.50 €

Isabelle Camée 
La voi x/e est libre

D E S C R I P T I O N
Que faites-vous comme métier ? Répondre que l’on est sans emploi, c’est afficher sa place perdue 
dans la société, une identité désormais inexistante aux yeux du reste du monde. 
Oui, on peut se retrouver sans voie, mais pas sans voix. Parce que l’expérience des uns peut se faire 
sagesse des autres, Isabelle Camée pense qu’il est d’une certaine utilité publique d’informer de la 
situation, vue d’en bas. 
Une voix parmi d’autres. Une voix qui fait, de la dérision, un mode de digestion. 
À chacun sa façon de lutter contre l’infortune, l’injustice, l’intolérance, l’indifférence. 
Elle aussi avait décroché un CDI et se croyait à l’abri du besoin. Pourtant, non pas une fois 
mais à plusieurs reprises, elle a chuté de l’échelle ascensionnelle à vitesse grand V. Défi 
permanent à relever, celui de se relever.

Edilivre_984181_9782414381739
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Olga Castro-Castejón

« O » comme Olga
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414381739 • 86 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, BRIARE
Prix de vente : 12.00 €

Danièle Castille 
Le Royaume d’Animalisia - Tome 2

Les Capamix

D E S C R I P T I O N
À l’insu d’Illuminia, la venue de Léna a provoqué un dédoublement de l’arquenglisse. Le royaume 
d’Animalisia est menacé.
Échappés de l’usine de jouets, cinq guerriers barbares ont découvert par hasard le second passage 
magique entre les deux mondes. Faisant fi de toute prudence, ils ont été aspirés dans le tube de 
lumière et se sont retrouvés prisonniers de la forêt interdite.
À la tête de son armée, constituée de Crabusse et son cousin Poulposse, rejoints par les frères 
jumeaux, Filopatte et Patafil, le chef Boulzingue est bien décidé à s’emparer du château.
Léna doit absolument revenir. Elle seule peut sauver les Animalisiens. Pupapa, Souricette et 
Mayono vont se rendre dans le monde d’en bas, afin de la convaincre de leur venir en aide.

L’A U T E U R ( E )
Passionnée depuis toujours par la lecture et l’écriture, Danièle Castille a imaginé la série Le Royaume d’Animalisia, afin 
que petits et plus grands embarquent pour un voyage où tendresse, humour et aventures se succéderont au fil de l’histoire.
Dans ce deuxième tome, de nouveaux personnages, Les Capamix, vont faire une entrée fracassante.

Edilivre_958797_9782414344703

Collection Edilivre
ISBN : 9782414344703 • 490 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, AWOINGT
Prix de vente : 35.00 €

Olga Castro-Castejón 
« O » comme Olga

D E S C R I P T I O N
Dans ce premier ouvrage, Olga Castro-Castejón revient sur son passé et rend hommage à ses 
parents. Elle relate sa vie d’enfant de réfugiés politiques espagnols, immigrés en France, les 
difficultés de l’intégration, son parcours semé d’embûches, émaillé de peines, mais également de 
grandes joies et satisfactions. Aujourd’hui, entourée de sa famille et aux côtés de son époux, elle 
cultive avec bonheur l’art d’être grand-mère. Dans ce récit, elle nous livre aussi une philosophie 
personnelle de la vie, cette vie qu’elle aime passionnément.

Edilivre_129563_9782812103094
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Collection Edilivre
ISBN : 9782812103094 • 130 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, DAMBLAINVILLE
Prix de vente : 14.00 €

Jacqueline Cautrès 
Que dirais-tu de la fin de l’automne ? 

D E S C R I P T I O N
Jeanne aime Marc et Marc aime Jeanne. Jusque-là, rien d’exceptionnel pensez-vous. Mais quand 
l’amour devient fou, passion ou feu de paille, tout s’arrête ou tout continue, tout dépend de celui 
qui en parle. Paris, Venise et Le Tibet seront le théâtre d’amours, de regrets, de rebondissements et 
d’aventures. « Que dirais-tu de la fin de l’automne » est un livre où tout espoir est permis, même si...

L’A U T E U R ( E )
Une touche à tout qui aime les mots ! ! ! 

Société des écrivains_116740_9782342167382

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342167382 • 236 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Prix de vente : 18.50 €

Jean-Louis Cayla 
Contre-nous de la tyrannie ! 

D E S C R I P T I O N
« 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 moeurs 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.

Edilivre_889239_9782414166442
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414166442 • 84 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint Malo
Prix de vente : 10.00 €

Christine Chantereau 
La Révolte des balancelles

D E S C R I P T I O N
Il était une fois une non-princesse dans son château intérieur… Mais non, sortez des clichés ! 
Toutes les histoires ne commencent pas systématiquement par il était une fois. Des balancelles 
qui tanguent, c’est autre chose...

Société des écrivains_105866_9782748357325

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

Lieu de résidence : France, MEUDON
Prix de vente : 23.00 €

Bernard Chappellet 
La Mémoire des oueds

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_978499_9782414368549
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Drouot Claire

Maman, je t’ai vengée
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414368549 • 44 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Guadeloupe, Le Moule
Prix de vente : 8.00 €

Malika Constance Christopher 
Guerrier

Dans l’âme jusqu’au bout

D E S C R I P T I O N
Guerrier est un recueil de poèmes qui met en avant les sentiments de différents personnages dans 
plusieurs situations.
Un ouvrage touchant, car on peut ressentir cette énergie puissante qui émane de ces vingt recueils. 
À chaque lecture, on a une montée d’adrénaline et on a envie de poursuivre, d’accompagner 
jusqu’au bout ces guerriers dans l’âme.

L’A U T E U R ( E )
Malika Constance Christopher, née en Guadeloupe en 1986, mère de deux jeunes petites filles, écrit depuis l’âge de 
ses dix ans. Depuis juillet 2018, elle publie plusieurs ouvrages auprès de la maison d’édition Edilivre qu’elle remercie 
vivement d’apprécier et de comprendre les émotions qu’elle fait passer à travers ses livres.
Elle aime chanter, danser, lire, dessiner et surtout écrire sur plusieurs thèmes différents. Elle aime faire voyager ses 
lecteurs dans des histoires différentes mais en laissant toujours ses sentiments être à l’origine de ses oeuvres.

Edilivre_975895_9782414389797

Collection Edilivre
ISBN : 9782414389797 • 106 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Jussey
Prix de vente : 11.50 €

Drouot Claire 
Maman, je t’ai vengée

D E S C R I P T I O N
Pourquoi Orlane Willow a-t-elle assassiné le personnel du centre social ? Quelle est sa motivation ? 
C’est ce que cherche à découvrir l’équipe du commandant April avec l’aide des Profilers Caroline et Luc 
Bastien. Il faudra repartir 18 ans en arrière, plonger dans le passé pour comprendre l’acte de la tueuse.

L’A U T E U R ( E )
Voici le premier roman policier de Drouot Claire qui a écrit les ouvrages Une famille victime de jalousie maladive - 
Tomes 1 et 2. Passionnée de fait réels et d’histoire, elle est l’illustratrice de ses romans.

Edilivre_959369_9782414325801
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Les Ondes 
Sous le soleil des tropiques 

Bruno Clairicia 

3 959369

Le pays réel s’offre au tourisme de masse. Dans la réalité économique et sociale, c’est une bonne chose. Mais il faut ouvrir l’espace poétique et aider à apprécier la dimension 
des tropiques en faisant remonter un temps soit peu l’état d’esprit profond des hommes et des femmes liés aux alentours, à la puissance des éléments, aux esprits des lieux. Des 
personnes non figées qui vont et viennent sur une île, martelant ses centres et ses contours qui permettent la floraison d’imaginaires revisités, nés de la volonté des peuples 
ancestraux à croiser ces divers aspects de vie et les amener à l’unicité. Ici, comme en d’autres faces de la terre, la langue créole est langue d’intercession, cela est autre chose. Cela 
a commencé, perdure à travers tous nos auteurs qui ouvrent les champs du merveilleux de la cadence.

Bruno naît en Martinique en octobre 1951 aux Anses d’Arlet. Il est le deuxième garçon d’une fratrie de 5 enfants ; le pays vit les prémisses du déclin de l’économie cannière 
(sucre et rhum). Dans les anses le regard est tourné vers la mer et son écho, le ciel les étoiles la lune ; le soleil les nuages le vent, la terre les marées. C’est le son d’appel de la 
conque de lambi qui réveille les équipages, mobilise les énergies humaines disponibles pour la prise de poisson dans les filets de senne. Il vit au bord de mer, tire la senne pêche 
à la ligne se baigne avec ses camarades tout en ayant l’oreille attentive à l’injonction de la voix adulte. C’est dans l’élocution créole  :  ses mots ses chants ses incantations ses 
murmures, c’est là qu’il perçoit la parole vraie, la parole libérée.

Bruno Clairicia

Les Ondes
Sous le soleil des tropiques 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414325801 • 42 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, bonneuil/marne
Prix de vente : 8.00 €

Bruno Clairicia 
Les Ondes

Sous le soleil des tropiques

D E S C R I P T I O N
Le pays réel s’offre au tourisme de masse. Dans la réalité économique et sociale, c’est une bonne 
chose. Mais il faut ouvrir l’espace poétique et aider à apprécier la dimension des tropiques en faisant 
remonter un temps soit peu l’état d’esprit profond des hommes et des femmes liés aux alentours, à la 
puissance des éléments, aux esprits des lieux. Des personnes non figées qui vont et viennent sur une 
île, martelant ses centres et ses contours qui permettent la floraison d’imaginaires revisités, nés de la 
volonté des peuples ancestraux à croiser ces divers aspects de vie et les amener à l’unicité. Ici, comme 
en d’autres faces de la terre, la langue créole est langue d’intercession, cela est autre chose. Cela a 
commencé, perdure à travers tous nos auteurs qui ouvrent les champs du merveilleux de la cadence.

L’A U T E U R ( E )
Bruno naît en Martinique en octobre 1951 aux Anses d’Arlet. Il est le deuxième garçon d’une fratrie de 5 enfants ; 
le pays vit les prémisses du déclin de l’économie cannière (sucre et rhum). Dans les anses le regard est tourné vers la mer 
et son écho, le ciel les étoiles la lune ; le soleil les nuages le vent, la terre les marées. C’est le son d’appel de la conque de 
lambi qui réveille les équipages, mobilise les énergies humaines disponibles pour la prise de poisson dans les filets de 
senne. Il vit au bord de mer, tire la senne pêche à la ligne se baigne avec ses camarades tout en ayant l’oreille attentive 
à l’injonction de la voix adulte. C’est dans l’élocution créole : ses mots ses chants ses incantations ses murmures, c’est 
là qu’il perçoit la parole vraie, la parole libérée.

Société des écrivains_11138_9782748392494

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748392494 • 154 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAINT- CLOUD
Prix de vente : 12.00 €

Marie-Hélène Conte 
Lilith et Asmodée

D E S C R I P T I O N
« Écrire à Asmodée, même un simple message sur l’écran, c’est autre chose. C’est avoir envie 
de respirer l’odeur de sa veste en cuir, de la mordiller avec les dents, de chercher l’odeur de la 
cigarette sur ses doigts, de l’alcool dans son haleine, c’est un besoin impérieux, absolu, immédiat 
de contact avec un homme rude, dur et violent, qui ne semble pas dénué de danger. Je hume sa 
trace comme un animal sur la piste. »

Edilivre_968551_9782414361762
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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 • 292 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Nathalie Cordemans 
Vie Dément Ciel - Tome 1

Roman - L’Histoire d’une vie

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_958153_9782414326228

Collection Edilivre
ISBN : 9782414361762 • 282 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Nathalie Cordemans 
Vie Dément Ciel - Tome 2

D E S C R I P T I O N
Ce roman, dont voici le 2e 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’A U T E U R ( 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 1er roman qui se déclinera en deux tomes.
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ISBN : 9782414326228 • 486 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 25.00 €

Leïla Corrèze 
Les Chroniques perdues d’Arae

Complots et espoirs

D E S C R I P T I O N
3005, sur Arae. Une planète où les humains cherchent des solutions depuis que l’air est devenu 
irrespirable. Claire et Sebastian sont deux étudiants de la célèbre Académie polyvalente de Queens 
Lake. La nouvelle de la mort des parents d’une de leurs amies, Aure, bouleverse leur vie. En 
enquêtant sur le décès, ils sont tous trois mêlés peu à peu à des affaires qui concernent de près les 
tensions entre leur gouvernement et son rival héréditaire. Au sommet de l’État, Kate lutte pour 
conserver son pouvoir face à Lady Carrey, une espionne de retour sur la scène publique depuis peu. 
Une course à la survie du monde s’engage sur Arae. Que vont révéler les découvertes sur les 
espions les plus réputés de la planète ? Jusqu’où les soupçons de Claire vont-ils la mener ? 
Comment sauvegarder la planète ? 

Edilivre_803273_9782334237338

Collection Edilivre
ISBN : 9782334237338 • 266 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Orphin
Prix de vente : 18.00 €

Laure d’Orcemont 
Et tu ne tueras point

Roman

D E S C R I P T I O N
Adrien croit n’avoir jamais approché le bonheur, ou ce que chacun appelle l’amour, sauf peut-être 
à la fin. Mais il est déjà trop tard pour lui qui a perdu, comme dévoré par sa propre création, tout 
ce qui faisait son talent et son don… Détruire ce qui le blesse, en ne laissant plus personne pour 
témoin de l’humiliation ou de l’échec. Car effacer la mémoire des autres et la faire retourner au 
néant reste du grand art. Pour le reste, à savoir s’il y a une destinée ou un karma, il n’en sait rien. Et 
au fond cela lui est égal. Voici l’histoire de cet homme étrange et borderline, faite d’ombres et de 
lourds secrets… À la fois roman ésotérique et thriller fantastique, on se demandera jusqu’à la fin s’il 
est bien celui qu’il prétend être ou juste un cas psychiatrique hors norme.

L’A U T E U R ( E )
Romancière et thérapeute, Laure d’Orcemont écrit sur l’insoutenable légèreté de ce monde qui interpelle son émotion. 
Écrivain des affects et des incertitudes humaines, ce sont elles qui construisent le « vivier » de ses romans, de ses 
nouvelles ou de ses récits de vie. Dans ses ouvrages, elle essaie, au-delà de la réalité tangible, celle que nous côtoyons 
chaque jour, et proche de l’étrangeté des relations humaines parfois décalées, une certaine approche romancée qui nous 
fait réfléchir et prédispose au mystère : car, pour elle, le vrai mystère se trouve en effet en l’errance émotionnelle ou 
dramatique des êtres, ou dans leurs ombres portées. Ce qui, au-delà d’eux-mêmes, dessine leur énigme, en les isolant 
parfois de leur état de simple mortel.

Publibook_116068_9782342166460



Collection Publibook
ISBN : 9782342166460 • 100 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 10.50 €

Pascal Dague 
L’Affaire Rey-Maupin

D E S C R I P T I O N
« Contrairement à tout ce qu’on a pu dire et lire, cette histoire, l’histoire de cette gamine, ne commence 
pas avec son coup de foudre pour Audry Maupin. Elle débute dès l’enfance. Car Florence Rey n’est pas 
seulement la petite fille bercée par le bonheur paisible d’une scolarité sans tache. »
L’affaire Rey-Maupin est un fait divers qui avait sidéré la France entière. L’épopée meurtrière 
de Florence Rey et Audry Maupin se termina de façon tragique le 4 octobre 1994 par la mort 
de cinq personnes : trois policiers, un chauffeur de taxi mais également Audry Maupin. Le fait 
divers passionne immédiatement, notamment en raison de la violence, de la jeunesse et de la 
personnalité des protagonistes présentés comme des révolutionnaires anarchistes. Avant ce bain 
de sang, Florence Rey et Audry Maupin n’avaient jamais fait parler d’eux. Mais étaient-ils pour 
autant des jeunes gens ordinaires ? Pascal Dague revient avec brio sur le parcours de celle qui fut 
surnommée par la presse la Tueuse née et la Tueuse de flics dans un récit endiablé, à couper le 
souffle, digne des plus grands thrillers.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais ! ... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. La sienne et aussi celle des autres, de 
tout homme qui se cherche. Quelque part, l’écrivain est un flic, un flic sentimental qui traque l’information jusqu’à 
satisfaire sa curiosité. Rien n’est simple, rien n’est écrit d’avance, la liberté se sculpte avec le temps.

Publibook_117369_9782342168204

Collection Publibook
ISBN : 9782342168204 • 70 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 10.00 €

Pascal Dague 
L’Affaire Mesrine

D E S C R I P T I O N
« Dès ses premiers méfaits, Mesrine avait manifesté un sens aigu de la mise en scène et du beau 
geste, sans doute un crime lui semblait-il imparfait si ne s’y marquait pas, de quelque manière, le 
mépris dans lequel il tenait sa victime et la police. » Admiré par certains, craint ou haï par d’autres... 
L’ennemi public n° 1. L’homme le plus recherché de France. Jacques Mesrine ne laissait personne 
indifférent. Son nom résonne toujours, riche en significations, en émotions et en interrogations. Ce 
« gangster, braqueur de banques », aux exploits spectaculaires et à la morale de justicier est devenu 
de son vivant et au-delà de sa mort, une figure emblématique de l’insoumission, de la rébellion, 
voire de la Liberté en action. C’est à ce gangster aux multiples facettes, suscitant encore de nos jours 
de la fascination, que Pascal Dague consacre son passionnant nouveau récit au rythme haletant.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais !... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. La sienne et aussi celle des autres, de 
tout homme qui se cherche. Quelque part, l’écrivain est un flic, un flic sentimental qui traque l’information jusqu’à 
satisfaire sa curiosité. Rien n’est simple, rien n’est écrit d’avance, la liberté se sculpte avec le temps.

Publibook_117043_9782342167788
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Pascal Dague 
Mon pays, c’est l’amour

D E S C R I P T I O N
« L’amour n’attend pas le nombre des années 
Pour t’émoustiller ou t’apprendre à aimer 
À tout donner, sans rien recevoir en retour 
L’amour, taillé au cordeau 
Fusionne entre tout corps, mais il ne fait jamais de cadeau 
Pour nous il était peut-être trop tôt ? 
Et notre amour, sûrement trop beau ? 
Pour qu’il puisse survivre, sur le bout de nos lèvres » 
Vous vous apprêtez à embarquer pour une excursion très spéciale dont Pascal Dague est aux commandes. 
Attachez vos ceintures car à travers ce livre, ce dernier vous promet un voyage rempli d’émotions en tous 
genres qui vous conduira à la rencontre de ses souvenirs et ressentis tantôt heureux, tantôt tragiques. 
Plusieurs escales émotionnelles sont à prévoir, pour à terme atteindre son pays : l’amour. L’auteur nous 
confie, dans cet ouvrage, ses propres chansons écrites d’une main de maître qui retracent les nombreux 
instants qui ont marqué sa vie. La mélodie de ses mots n’a rien à envier aux plus grands paroliers et le 
message dont ces derniers sont porteurs, est composé d’amour, de vérité et de tolérance.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais ! ... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. 

Edilivre_959960_9782414345816

Collection Edilivre
ISBN : 9782414345816 • 110 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Saint-Étienne
Prix de vente : 11.50 €

O’alu Daméï 
Les Contes du présent

Nouvelles

D E S C R I P T I O N
Ce recueil de nouvelles, l’auteur l’a voulu extrêmement particulier dans l’écriture, voire provocateur. 
Il est plus question d’un style à lire que d’une histoire à proprement parler. Il en est fortement 
question avec la nouvelle Il qu’il faut lire d’une traite, et aussi, dans une moindre mesure, avec Le Complexe de 
Melchiior. Ces quatre récits courts sont conçus pour être lus comme des poèmes narratifs ou, pour 
être plus précis, comme des récits poétiques modernes.

L’A U T E U R ( E )
Né à La Ciotat, l’auteur, après des études scientifiques à Marseille, a obtenu une maîtrise en littérature comparée 
à Aix-en-Provence. Il a enseigné en région PACA, puis en Mauritanie, à la recherche de dépaysement. Il enseigne 
actuellement dans l’académie de Lyon.

Publibook_98182_9782342049541
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François de Sesmaisons 
Cette Chine que j’aime...

D E S C R I P T I O N
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.

Edilivre_873821_9782414158164

Collection Edilivre
ISBN : 9782414158164 • 286 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Saint Hilaire sur Erre
Prix de vente : 21.00 €

Bruno de Berranger 
« Au-delà de »

Au-delà des choses de la vie ordinaire

D E S C R I P T I O N
Dans cet essai consacré à la notion de dépassement de soi, l’auteur interroge les enjeux politiques, 
économiques, sociologiques et culturels qui sont le fondement des sociétés passées et présentes. Il 
analyse minutieusement de quelle façon les religions monothéistes et polythéistes ont façonné les 
mentalités au cours des siècles, puis questionne entre autres les valeurs de démocratie, de laïcité, 
d’éducation. Par souci d’exhaustivité, il remonte le fil de l’histoire pour décrire l’évolution des 
modes de vie d’individus en perpétuelle quête de liberté. Démontrant ainsi l’étendue des possibles, 
l’auteur cherche à inciter son lecteur à prendre son destin en main.
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Collection Edilivre
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Lieu de résidence : France, Neuilly sur Seine
Prix de vente : 17.50 €

Bernard de Monès 
Mots-Coeur Moqueurs

Recueil de mo&sie

D E S C R I P T I O N
Les mots sont des coquillages, sur la grève au jusant. En fonction des flux et des reflux, du sac ou du 
ressac, ils nous dessinent à chaque fois des poèmes différents, qu’ils nous susurrent tout doucement 
quand on les approche de l’oreille. Les mots sont des paysages, changeant avec les nuages, qui 
enchantent les sensibilités du coeur, qui rient qui pleurent, papillons de toutes les couleurs, poissons 
exotiques, hiératiques, quelques petits cumulus qui se disputent le ciel avec les étoiles.

L’A U T E U R ( E )
Bernard de Monès est né en 1945 dans le midi toulousain. Après des études d’histoire et 32 ans de travail manuel, il 
vit retiré à Damas en Syrie où il s’adonne à la lecture-écriture, jongleur de mots-clowns.

Edilivre_954587_9782414312054

Collection Edilivre
ISBN : 9782414312054 • 174 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, THEZA
Prix de vente : 15.00 €

Béatrice Debreze 
Cent péchés de croisière

D E S C R I P T I O N
Voilà presque vingt ans que je file le parfait amour avec mon tendre époux. Bien que je n’ai pas à me 
plaindre de ma vie de couple, il y a trois ans, un adultère m’a ouvert les yeux sur ma véritable nature.
À près de quarante ans, j’ai découvert les plaisirs de la chair sous les formes les plus insoupçonnées 
et j’y ai pris goût au point de ne plus pouvoir m’en passer. C’est ainsi qu’avec la complicité de mon 
mari consentant, je suis devenue une femme facile conservant l’apparence d’une bourgeoise « bon 
chic - bon genre ».
Lorsqu’un beau jour il m’offre une croisière, je ne sais pas encore que cette période va devenir 
la plus dépravée de mon existence. C’est un véritable marathon sexuel qui m’attend. Durant les 
quatorze jours du voyage, avec n’importe qui et n’importe où, je vais découvrir en moi des capacités 
inexplorées, bien au-delà de ce que j’imaginais ! 

Edilivre_934922_9782414265473
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414265473 • 170 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, EAUBONNE
Prix de vente : 20.50 €

Sabine Deligny 
La Baie des huîtres

D E S C R I P T I O N
Élise, dont la famille est originaire de France (voir La Terre de Jeanne), est une jeune libraire à Mons. 
Fortuitement, sa vie va basculer. L’héroïne rencontrera l’amour et découvrira le passé des ancêtres 
de ses concitoyens, les Wallons, qui seront les premiers habitants de New York. Elle suivra avec 
passion leurs aventures, entourée par un jeune professeur et le public enthousiaste qu’elle a attiré 
dans sa librairie. Auparavant, Élise, passionnée de littérature, a tenté de décrypter la foi de ces 
femmes et de ces hommes pourchassés, exilés, épris de liberté.

L’A U T E U R ( E )
Sabine Deligny a écrit une trilogie qui raconte l’histoire de sa famille du nord de la France. Après d’autres romans, elle se 
passionne pour l’aventure de ces pionniers wallons. Pour elle, écrire c’est apprendre ! Photo de couverture : Naïs Vallorani.

Publibook_84861_9782342033649

Collection Publibook
ISBN : 9782342033649 • 248 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, ZELLIK
Prix de vente : 22.95 €

Jean-Paul Depouhon 
Terreur judiciaire

D E S C R I P T I O N
Individu sans histoire, Belge bien intégré professionnellement et au casier judiciaire vierge, Jean-
Paul Depouhon est arrêté à l’âge de 42 ans, inculpé « d’assassinat et tentative d’assassinat », puis 
condamné en cour d’assises. Âgé aujourd’hui de 67 ans, il est libre après avoir passé un tiers de sa 
vie en prison. Il nous fait revivre, de l’intérieur de la prison, l’inimaginable que constituent pour 
un citoyen « lambda » l’arrestation brutale, la garde à vue traumatisante, l’arrivée dans l’enfer 
carcéral, le stress des comparutions en cour d’assises et des procédures, la (sur)vie en prison, 
et enfin le parcours du combattant que représente l’obtention d’une libération conditionnelle. 
L’auteur nous fait aussi découvrir nombre de fausses idées qui règnent dans l’opinion publique à 
propos du monde pénitentiaire et judiciaire. Il décrit par ailleurs, preuves à l’appui, les multiples 
dysfonctionnements aberrants d’une machinerie judiciaire qui broie et se referme sur sa proie 
impuissante. Un ouvrage qui fait réfléchir...

Edilivre_924245_9782414243624
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Le secret de Miris 
 

Nanou Desmoulins 
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Nanou Desmoulins

Le secret de Miris

Collection Edilivre
ISBN : 9782414243624 • 232 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Serbie, PIROT
Prix de vente : 31.50 €

Nanou Desmoulins 
Le secret de Miris

D E S C R I P T I O N
Tout commence un jour du mois de juin 1969 au cœur de la nature sauvage du Morvan. Une jeune 
fille échappe de peu à la noyade grâce à l’intervention d’un chien-loup et de Miris, une vieille femme 
mystérieuse. Devenue amnésique, la jeune fille ignore son nom, Miris la prénomme donc Tatiana. 
Mais qui est réellement Tatiana ? Qui est Miris et quel terrible secret cache-t-elle dans cette grotte 
derrière sa maison ? Une sincère amitié va naître entre les deux femmes malgré leurs différences. 
Dans le village les langues se dénouent, le passé ressurgit ; menaces, mensonges et crimes vont 
déranger la petite vie bien tranquille de ses habitants. Ce conte merveilleux mêle habilement 
émotion, suspense et poésie pour délivrer un message chargé d’humanisme. 

Société des écrivains_14132_9782342038590

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342038590 • 378 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, ALLE SUR SEMOIS
Prix de vente : 23.95 €

Gwladys Dessaigne 
Existence

D E S C R I P T I O N
« Depuis un an, Samirah était seule, désorientée. Et plus les jours étaient passés, plus la construction 
mentale de son plan avait progressé. Une idée lumineuse. Si elle ne pouvait exister aux yeux de son frère, 
elle existerait d’abord aux yeux du monde entier. Il la verrait. Un jour, il serait fier d’elle. Même si pour 
cela elle devait disparaître pendant trente ans ! Elle était donc là, assise en tailleur sur le sol, griffonnant 
une lettre à la lumière d’un feu de bois dont les flammes se reflétaient dans son pendentif... »

L’A U T E U R ( E )
Depuis son plus jeune âge, Gwladys a décidé qu’elle raconterait des histoires, elle qui en avait tant écoutées. « Existence » 
est son premier roman finalisé, mélange entre fiction et autobiographie. Par ce récit, elle désire faire comprendre au monde 
le traumatisme des crises d’angoisse à ceux qui en ignorent les effets, leur indiquant ainsi comment calmer les personnes 
qui en souffrent, mais aussi pour montrer aux personnes atteintes qu’elles ne sont pas seules au monde...

Edilivre_926322_9782414254378
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La Vie : l’espoir en poèmes 

Dominique Douine 

902612

Poésie

Collection Edilivre
ISBN : 9782414254378 • 78 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Aboubacar Diarra 
Dinika, bienvenue à Milan

D E S C R I P T I O N
Dinika, jeune militaire retraité, se reconvertit en montant sa boîte d’importation-exportation de 
condiments africains avec ses deux anciens frères d’armes. Un jour, il reçoit un télégramme et 
déclare à ses deux associés qu’un nouveau client d’Italie lui demande de venir lui présenter ses 
produits. Il décide cependant de partir seul en voyage, ce qui étonne grandement ses deux amis. 
Leur inquiétude grandit lors du départ de leur ami. En effet, Dinika n’a pas pris un seul produit 
avec lui. Les deux amis de Dinika partent pour la Suisse, prétextant vouloir ouvrir un compte pour 
la société. Un matin, Dinika contacte ses deux amis pour les informer qu’il a accepté un contrat 
pour une association, et leur demande de lui prêter main forte en venant le rejoindre à Milan.

L’A U T E U R ( E )
Aboubacar Diarra est né le 5 février 1984 à Mulhouse, dans le Haut-Rhin (Grand Est, ex-Alsace). Ses parents 
habitaient à Rixheim. En 1986, ses parents déménagent pour s’installer à Mulhouse, dans le quartier de la ZUP 
des Coteaux. Il passe toute son adolescence dans ce quartier, dit « zone sensible ». En 2001, il monte un groupe 
de rap avec des amis, mais le groupe se dissout un an après. Aboubacar écrit des textes, très peu de textes, dont la 
plupart ne sont pas d’un bon niveau, et ce n’est qu’en 2003 qu’il forme un nouveau groupe. Aboubacar écrit de plus 
en plus de textes à thème, trouvant les titres de ses chansons dans des livres, des magazines, dictionnaires, journaux, 
il s’instruit en lisant tout ce qui lui tombe entre les mains. Quelques années plus tard, il essaie un jour d’écrire une 
histoire courte. En 2011, il arrête le rap. Aboubacar s’essaie à l’écriture de scénarios, mais ce n’est que fin novembre 
2016 qu’il se lance dans le projet d’écrire un roman court, qu’il termine en mars 2017.

Edilivre_902612_9782414194551

Collection Edilivre
ISBN : 9782414194551 • 74 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Guercheville
Prix de vente : 11.00 €

Dominique Douine 
La Vie : l’espoir en poèmes

D E S C R I P T I O N
Depuis fin 2015, Dominique Douine écrit des poèmes sur la vie. Elle souhaite apporter du soleil 
dans le coeur des personnes et leur dire que, même si parfois le chemin de la vie est épineux, il y a 
toujours une porte derrière laquelle le soleil brillera.

Edilivre_964621_9782414337743
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Michel Emerich

Des filles 
extraordinaires

Nouvelles pour petits 
et grands et Ateliers Théâtre 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414337743 • 234 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Loix
Prix de vente : 18.00 €

Alain Dubesset 
Vingt-sept poèmes d’Amour suivi de  

Partage d’un Regard

D E S C R I P T I O N
Ce recueil est scindé en deux livres.
Le premier regroupe 27 Poèmes d’amour qui montrent une écriture sensible, fragile, distillée par la 
musique de la mer, tel un chant parvenu d’un espace unique. Et même lorsque le soleil se cache, le 
poète livre son amour.
Le second, Partage d’un regard, regroupe les sensations créées depuis ces « turpitudes merveilleuses et 
violentes » jusqu’à ces instantanés qu’ils émanent « des vents, des océans et des terres », qu’ils soient 
« images à cueillir » ou bien encore pour « ces regards perdus (qu’)advienne le désert ».
Textes principalement en vers classiques où notamment les éléments marins, vécus quotidiennement 
par le poète qui habite son île près de la mer, donnent toute leur musicalité.

L’A U T E U R ( E )
Alain Dubesset est né en juillet 1941, au bord de la Loire. En 1960, au sein du Syndicat des journalistes et écrivains 
(SJE) dont il fait partie depuis 1957, il est membre fondateur de la « Commission jeunesse « qui rassemble de jeunes 
écrivains, musiciens et peintres et favorise l’expression de leur art respectif par des manifestations culturelles mensuelles.
Deux recueils de poèmes marquent ses années de jeunesse de 1956 à 1964. Il recevra notamment le Prix de la ville 
de Bordeaux. Quelque cinquante ans après, il reprend la plume et publie La mort qui voudrait être écarlate (2015).
En 2017 paraissent deux ensembles de poésie : Mais où sont incrustés tous ces songes sauvages et L’Instant.

Edilivre_976215_9782414374717

Collection Edilivre
ISBN : 9782414374717 • 134 pages • Thème : Théatre

Lieu de résidence : France, VILLIE-MORGON
Prix de vente : 13.00 €

Michel Emerich 
Des filles extraordinaires

Nouvelles pour petits et grands et Ateliers Théâtre

D E S C R I P T I O N
Recueil de nouvelles pour petits et grands, tirées de spectacles créés en Atelier Théâtre, mettant en 
scène les exploits et le courage de jeunes filles extraordinaires.

L’A U T E U R ( E )
Michel Emerich a déjà écrit Le Monde du papier, comédie pour enfants publiée par les éditions Art et Comédie.

Edilivre_977400_9782414368426
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Balade culinaire à travers les siècles, illustrée de nombreuses recettes, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours - Tome I 
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Myriam Esser-Simons

Balade culinaire 
à travers les siècles illustrée 

de nombreuses recettes, 

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

Tome I 
Quelques notions générales ; 

les sauces ; les potages ; les hors-d’oeuvre

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

Lieu de résidence : Suisse, Genève
Prix de vente : 12.50 €

Jean-Michel Esperet 
Diabolus in futuro

 Élégie   

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( E )
Jean-Michel Esperet est Suisse, né au Canada en 1949, puis élevé aux États-Unis et en France. Il a une licence 
de 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.

Edilivre_950576_9782414300440

Collection Edilivre
ISBN : 9782414300440 • 304 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 34.00 €

Myriam Esser-Simons 
Balade culinaire à travers les siècles, illustrée de 
nombreuses recettes, depuis l’Antiquité jusqu’à 

nos jours - Tome I

D E S C R I P T I O N
Notre ouvrage Balade culinaire à travers les siècles se veut, avant tout, historique, voire encyclopédique. 
Ce livre (outre l’avant-propos, la bibliographie et la table des matières) comprend vingt chapitres 
de tailles diverses. Ceux-ci sont répartis en plusieurs tomes. La plupart des chapitres débutent par 
une introduction historique détaillée, suivie par la présentation d’aliments, avec, si nécessaire, des 
commentaires étymologiques, géographiques, historiques ou autres. Des recettes propres aux XIXe 

et XXe siècles complètent le chapitre dont il est question. Enfin, ce dernier se termine par des 
références bibliographiques et/ou informatiques.
Dans ce tome I de notre ouvrage, vous trouverez notamment quatre chapitres consacrés à 
des notions générales, aux sauces, aux potages et aux hors-d’œuvre. Des photos illustratives 
agrémentent le livre.

L’A U T E U R ( E )
L’auteur de ce livre, Myriam Esser-Simons (de nationalité belge, née à Uccle en 1947), est licenciée en philologie 
romane (université libre de Bruxelles), licenciée en histoire et philologie slaves (université libre de Bruxelles), agrégée de 
russe et de français. Elle est également diplômée de l’université Lomonossov de Moscou. Retraitée, elle est actuellement 
maître-assistante honoraire à la haute école Francisco-Ferrer.
Joël Simons, coauteur du livre et époux de Myriam Esser, est aussi de nationalité belge (né à Etterbeek en 1962). Il 
est licencié en philologie classique (université catholique de Louvain), ainsi qu’agrégé de latin et de grec.

Edilivre_870101_9782414138340
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Ces mains qui racontent 
Sur la route du lapis lazuli 
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Ces mains qui 
racontent
Sur la route du lapis lazuli

Collection Edilivre
ISBN : 9782414138340 • 372 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Mehun-sur-Yevre
Prix de vente : 30.00 €

FB du Bois Joli 
Le Carnaval des PSanimaux

Autopsie du quinquennat d’un roi

D E S C R I P T I O N
Le livre intitulé « Le Carnaval des PSanimaux » est une fable politique relatant :
• les réussites et les déboires des principaux animaux (FAT le HAMSTER, Triste Héron, 
Ténébreux Maringouin et compagnie) d’un royaume imaginaire (mais l’est-il vraiment ?), nommé 
ILLUSIONNA, sur la période 2012 -2017 et tout particulièrement de l’ascension d’un animal qui 
va l’amener à s’emparer contre toute attente du titre de roi.
• les conséquences des décisions économiques prises par les animaux au pouvoir sur les conditions 
de vie des gens du peuple qui expliquent le mouvement de révolte actuel d’une partie de la 
population (les gilets jaunes) et la défiance envers le monde politique qui s’est totalement discrédité.
Ce livre propose un exercice consistant à faire la transposition des noms des animaux, des clans, 
des camps, contenus dans la fable imaginaire dans le monde réel.
Ce livre s’adresse à tout lecteur qui a envie de rire même si parfois les situations relatées donneraient 
plutôt envie de pleurer.

L’A U T E U R ( E )
Né en 1962, l’auteur est professeur de maths-sciences dans l’enseignement public.

Edilivre_993059_9782414403172

Collection Edilivre
ISBN : 9782414403172 • 92 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Tréclun
Prix de vente : 10.50 €

Hugues Febvray 
Ces mains qui racontent

Sur la route du lapis lazuli

D E S C R I P T I O N
L’auteur a cherché, dans ces pages, à concilier le visible et l’invisible. Au travers de différentes 
approches, d’expériences personnelles et professionnelles, telles que les méthodes méditatives 
et curatives, il a tenté de rendre accessible à un public non initié la mise en évidence de l’union 
harmonieuse de l’âme et de la science du corps.

L’A U T E U R ( E )
Hugues Febvray est enseignant Reiki, magnétiseur, formé à la « méthode des 2 points ». Il exerce depuis plus d’une 
trentaine d’années en tant que thérapeute énergétique. Les différents outils qu’il utilise dans sa pratique lui ont permis 
de créer un pont entre le visible et l’invisible. Adepte de la méditation, il suit la voie du Bouddha médecine, Sang ye 
Menla, depuis de nombreuses années.

Edilivre_984487_9782414384358
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Dominique Fihey

Sur les chemins d’Alkrista
Élévation 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414384358 • 76 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Hypercourt-Pertain
Prix de vente : 9.50 €

Eva Fernandez 
Emma et le Cœur de Cristal

D E S C R I P T I O N
Emma, jeune fille âgée de dix ans, vivant en Normandie, voit son quotidien bouleversé par une 
simple lettre anonyme. L’auteur de celle-ci va changer la vie de la petite fille avec quelques mots. 
C’est à partir de là que la petite fille commence ses aventures, telle une épopée tout droit sortie d’un 
de ses livres. La peur la traversant au début, d’autres sentiments arrivent par la suite, tels que la joie, 
la tristesse, etc. De belles surprises croisent le chemin d’Emma, mais aussi de belles frayeurs. En 
effet, ce nouveau monde possédait aussi ses côtés sombres. Il faudra beaucoup de courage et de 
sang-froid pour combattre Maedhros et ses dévoreurs-mortels, afin d’apporter la paix et la sérénité 
à la ville de Calderona et au royaume du bon roi Loukas.

L’A U T E U R ( E )
Eva Fernandez est née en avril 2006. Elle aime énormément de choses : sa famille, l’école, ses amis, la lecture et 
surtout l’écriture. Aujourd’hui, elle croque la vie à pleine dents. Beaucoup de personnes disent que les mots sont une 
sorte de thérapie, une guérison, un soulagement et un moyen de s’évader ; Eva est d’accord avec elles. Elle a été bercée 
par le monde fantastique. Elle adore rêver d’un monde où l’imaginaire vit avec le réel. Elle a commencé par écrire de 
petites histoires qu’elle lisait à sa classe. Elle aime partager son univers et ses rêves. Aujourd’hui, son petit roman est 
édité et elle n’en revient toujours pas. Elle compte bien continuer à partager ses histoires et à profiter pleinement de la vie.

Edilivre_956812_9782414317301

Collection Edilivre
ISBN : 9782414317301 • 100 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La chapelle de Brain
Prix de vente : 11.00 €

Dominique Fihey 
Sur les chemins d’Alkrista

Élévation

D E S C R I P T I O N
Il fut un temps lointain où la planète s’appelait Terraméa… Monde magnifique créé par la magie 
d’amour de la source appelant de nombreuses âmes à venir y vivre l’expérience de l’incarnation… 
Puis vint le temps de la séparation, celui du déclin, des catastrophes naturelles éliminant l’orgueil 
des Hommes avant que ceux-ci, lassés de leurs éternels errements, retrouvent au fond d’eux-mêmes 
le doux sourire de l’amour et l’envol de leurs âmes vers la lumineuse Cité d’Or du Père. Ainsi est 
l’histoire d’Illoïah retrouvant Alnaë, deux âmes sœurs fusionnant en un grand et divin être unique, 
sur la Terre magnifiée nommée Alkrista.

L’A U T E U R ( E )
Né à Angers en 1946, depuis ma plus petite enfance, mon intérêt pour l’art était très grand. La recherche spirituelle 
accompagnait également mes désirs secrets. Cinq ans aux Beaux-Arts, orientés vers la peinture. Depuis, ma première 
exposition en 1971, suivie de nombreuses présentations de mon travail dans plusieurs pays : www.dominiquefihey.com. 
Également, parallèlement à ma passion pour l’art, un besoin de connaître ou de reconnaître le but de notre vie sur Terre 
m’a permis un contact intime avec les réalités ou fréquences supérieures, m’apportant l’inspiration pour écrire entre autres 
ce conte initiatique, Sur les chemins d’Alkrista.

Edilivre_869010_9782414145799
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Lieu de résidence : France, pau
Prix de vente : 30.00 €

Jean-Marie Flores 
Un hamac sous un magnolia en fleurs

Roman

D E S C R I P T I O N
Xavier, chef d’entreprise, cinquante ans, vit un moment crucial de son existence. Sa vie affective 
est un échec, ses relations amoureuses le poussent à rompre avec Hélène, son épouse, après 25 ans 
de vie tranquille. Ses deux enfants, David et Emmanuelle, réagissent très mal devant la décision de 
leur père et s’éloignent de lui.
Le passé de Xavier resurgit grâce à Jacqueline, amie intime de sa mère, et à Jean-Pierre, fils de 
Jacqueline et ancien ami d’enfance. Tous deux sont les premiers confidents de son douloureux récit. 
Une rencontre fortuite avec Rafael, qui le sauve par miracle d’une noyade au milieu d’un océan en 
furie et dont les confessions soulignent l’incompréhension des gens devant le sensible problème de 
l’homosexualité, le conduit à s’interroger sur le sens tragique de sa vie.

L’A U T E U R ( E )
Né en 1944 à Sadaba (Espagne), Jean-Marie Flores a suivi ses études en France.
Agrégé d’espagnol et Docteur ès lettres, il s’est surtout consacré à la traduction en français de romans et livres 
d’histoire publiés aux éditions L’Harmattan (Paris), Atlantica (Biarritz ) et Kiyikaat (Canada).
Après avoir publié une première pièce de théâtre, La Tourmente, chez l’Harmattan, Un hamac sous un magnolia en 
fleurs est son premier roman.

Edilivre_608070_9782332891945

Collection Edilivre
ISBN : 9782332891945 • 194 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint Gilles les Bains
Prix de vente : 16.50 €

Rito Fontaine 
Le Peintre du Temps

L’A U T E U R ( E )
J’ai fait des études de premier cycle à la Rivière Saint-Louis, un gros bourg du sud de l’île. À 15 ans j’ai intégré, en 
qualité d’interne, le lycée Leconte de Lisle, seul lycée public de ce temps-là à La Réunion. À l’âge de 19 ans, j’ai été 
nommé Instituteur. À 30 ans, âge minimum requis alors, j’ai rejoint le corps des Directeurs d’école. J’ai rempli cette 
fonction jusqu’à ma retraite, à 55 ans. Mes actions auprès des collègues, des parents et, tout particulièrement, des 
élèves que j’avais la charge de former et d’éduquer ont été pour moi sources de joie quasi quotidiennes. Comme j’avais, 
parallèlement à mon travail d’enseignant, fait des études de Droit en cours du soir à l’Université, dès mon départ de 
l’Éducation Nationale, j’ai été nommé Médiateur de Justice, délégué du Procureur. Là encore, j’ai eu l’occasion de 
retirer de grandes satisfactions de mon action auprès des justiciables que je devais recevoir et des instances judiciaires. 
Le Procureur qui semblait beaucoup m’estimer (il m’a adressé une lettre fort élogieuse qui m’a profondément touché 
quand j’ai quitté, au bout de huit années, ma fonction de délégué) m’a confié, entre autres, quelques dossiers délicats 
que j’ai pu régler avec bonheur. Depuis une douzaine d’années, je mène une vie de retraité à part entière qui n’est pas 
dépourvue de charmes et d’avantages.

Edilivre_963073_9782414333752
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 13.00 €

Louis Henri Fontaine 
Passion amoureuse dans un monde parallèle

D E S C R I P T I O N
Kidnappé par des extraterrestres, l’auteur dans ce livre raconte son long voyage vers une planète 
située à des années-lumière de la terre où la réalité et la science-fiction se mélangent. Dans ce 
monde parallèle où des êtres vivants cohabitent avec des robots d’apparences humaines, une belle 
histoire d’amour va naître.

L’A U T E U R ( E )
Louis Henri Fontaine est né en 1949 à l’île de la Réunion. Actuellement à la retraite, il vit à Toulon dans le 
département du Var.

Edilivre_975707_9782414364374

Collection Edilivre
ISBN : 9782414364374 • 80 pages • Thème : Poésie

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

Paul Fourier 
En quelques mots

D E S C R I P T I O N
Je cherche les mots pour libérer la pensée... Le jour hésitait à venir, je ruminais des mots, étaient-
ils de trop ?... Textes courts... Errance des mots dans l’ombre et la lumière... La nuit enlace les 
moments de la journée... Clins d’oeil de l’instant...

L’A U T E U R ( E )
Paul Fourier est né et vit à Lyon. Il a reçu le prix « Jeunes Poètes » de la revue « Art et Poésie » en 1970. Sa vie 
professionnelle l’a amené fréquemment à l’étranger ; il y a vécu d’ailleurs une dizaine d’années. L’auteur a contribué 
bénévolement à diverses activités sportives et culturelles. À la retraite il met de l’ordre dans ses textes ; tout en 
continuant à écrire il s’adonne aussi à la peinture.

Edilivre_958964_9782414325740
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Collection Edilivre
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Lieu de résidence : Luxembourg, PETANGE
Prix de vente : 11.00 €

Roger Frisch 
La Faute d’Emma

Récit

D E S C R I P T I O N
Cet ouvrage est le récit d’un amour impossible, celui d’Emma C. pour son frère Maël. Dans la 
solitude d’un chalet des Vosges, elle découvre ses véritables sentiments. Ce qui aurait pu passer 
pour un amour de vacances se révélera plus profond.

Edilivre_811264_9782414013388

Collection Edilivre
ISBN : 9782414013388 • 76 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Serge-René Fuchet 
Les Quatre Saisons

D E S C R I P T I O N
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 XXe siècle 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’A U T E U R ( 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 ès 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 

Edilivre_956778_9782414332373
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414332373 • 262 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Orléans
Prix de vente : 19.50 €

Blandine Galtier - Jocelyne Le Cavorsin 
Nous voudrions vous dire un mot et accueillir le vôtre

Abécédaire existentiel

D E S C R I P T I O N
Ce livre est un simple partage de ce que chaque lettre de notre alphabet a soufflé aux deux auteures. 
Chaque lettre de l’alphabet a donné lieu au libre choix par chacune d’un mot préféré, accompagné 
d’une citation pour l’une, d’un bout de chanson pour l’autre. Seuls quatre mots se trouvent être les 
mêmes. Jérôme, leur « écouté » en son temps, devenu énergéticien aujourd’hui, a bien voulu être 
leur tiers écoutant et questionneur judicieux tout au long de l’élaboration de cet abécédaire. Chaque 
mot choisi et développé intègre bien ces questions de Jérôme et les réponses élaborées par chacune 
des auteures au rythme du travail, ainsi qu’une page blanche réservée à la possible libre expression 
de chaque lecteur. Vivent les mots, guérisseurs de tous les maux ! 

L’A U T E U R ( E )
Blandine Galtier, Occitane d’origine, septième d’une famille rurale autarcique, étudiante salariée en lettres et diplômée 
de l’École de psychologues praticiens. Enseignante en collège pendant deux ans. Mariée depuis 47 ans à un géologue 
(BRGM Orléans). Maman de quatre enfants. Psychologue et formatrice salariée et libérale auprès de publics très 
divers. Retraitée bénévole aujourd’hui. Jocelyne Le Cavorsin, Bretonne d’origine, Lyonnaise dans son vécu familial. 
Une vie sentimentale avec deux mariages, deux divorces, deux enfants. Un parcours professionnel éclectique à travers 
diverses fonctions et régions de France, dont la dernière en tant que sophrologue caycédienne à Orléans. Retraitée 
bénévole aujourd’hui.

Edilivre_972906_9782414368211

Collection Edilivre
ISBN : 9782414368211 • 168 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 14.50 €

Michel Gille 
Du pourquoi des choses au sens de la vie

D E S C R I P T I O N
Outre qu’il n’a jamais fréquenté l’université, l’auteur du présent ouvrage n’a reçu d’autre formation 
philosophique que celle que dispensent occasionnellement de bonnes études secondaires et 
supérieures. S’il s’est néanmoins cru autorisé à ressusciter la métaphysique en traitant des grandes 
questions existentielles, c’est qu’au lendemain de sa vie active, et définitivement guéri par la chimie des 
dépressions et des névroses qui l’avaient traversées, il s’est enfin trouvé à même de donner suite aux 
promesses que les hasards de la génétique avaient inscrites dans les circonvolutions de son cerveau : 
un point c’est tout, et tant mieux si ce « tout » suffit – comme il l’espère un peu follement – à sortir ses 
contemporains du tragique désarroi dans lequel les plonge la faillite des doctrines religieuses.

Edilivre_979193_9782414370795



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 86 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6 
----------------------------------------------------------------------------

Lettere spirituali / Lettres spirituelles 
 

Marc Gilniat 

6 979193

Lettere
spirituali

/ Lettres
spirituelles

 

Marc Gilniat

La Conjuration de Judas

Jean-Pierre Giovenco 

24

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 300 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 24 
----------------------------------------------------------------------------

La Conjuration de Judas 
 

Jean-Pierre Giovenco 
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414370795 • 86 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Luxembourg, Eppeldorf
Prix de vente : 10.00 €

Marc Gilniat 
Lettere spirituali / Lettres spirituelles

D E S C R I P T I O N
Queste Lettere spirituali sono autentiche lettere che lo scrittore ha inviato al papa (Casa Santa Marta) e alla 
Congregazione della fede (piazza del Sant’Uffizio), tra maggio 2018 e aprile 2019. Si tratta di testi spirituali che 
vogliono illustrare la coerenza scritturistica e promuovere l’umanesimo cristiano. Lo scrittore le pubblica inoltre per 
affermare la loro esistenza.
Ces Lettres spirituelles sont d’authentiques lettres que l’auteur a envoyées au pape (Casa Santa Marta) et 
à la Congrégation de la foi)

L’A U T E U R ( E )
Marc Gilniat est né en 1979 à Pétange (au Luxembourg). Il est détenteur d’une maîtrise en philosophie (études faites 
au Centre Universitaire de Luxembourg et à l’Université Paris IV Sorbonne) ainsi que d’un master en théologie 
(études faites à la i>Pontificia Universitas Gregoriana et à l’Université de Trèves).
Ordonné prêtre en 2007, il a travaillé comme professeur de dogmatique au Centre Jean XXIII, où il a aussi 
donné une introduction au grec biblique, ainsi que comme curé.
Ensuite, il a enseigné le luxembourgeois et le français chez Prolingua, (un important centre de langue situé à Luxembourg-
Ville) et il est à présent professeur de Lettres modernes ainsi que de Vie et Société au Lycée Privé Émile Metz.

Edilivre_910349_9782414212873

Collection Edilivre
ISBN : 9782414212873 • 300 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 21.50 €

Jean-Pierre Giovenco 
La Conjuration de Judas

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_977840_9782414371754
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 18.50 €

Roger Grange 
Les Papillons de Tamara

D E S C R I P T I O N
Les rapports compliqués de Tamara avec les garçons, puis avec les hommes, lui firent délaisser le 
milieu du cinéma pour se consacrer uniquement à la gestion d’une galerie d’art. Là elle rencontre un 
voisin désespéré par la mort de sa femme. Malgré leur proximité amicale, Hugo refuse les avances 
amoureuses de Tamara, il s’était juré de rester fidèle à sa défunte épouse. Mais un événement 
imprévu les réunit définitivement.

Edilivre_971795_9782414358311

Collection Edilivre
ISBN : 9782414358311 • 80 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Suisse, chancy
Prix de vente : 10.00 €

Corinne Grigis 
Kaléidoscope

D E S C R I P T I O N
Poèmes d’une adolescente où l’amour se veut pluriel, infini, torturé. Où l’injustice devient un cri. 
Ses mots une délivrance.

Edilivre_898578_9782414189007
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414189007 • 194 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Noidans-lès-Vesoul
Prix de vente : 16.00 €

Daniel Guenot 
Ciel ! Les dieux sont lâchés

D E S C R I P T I O N
Bonté divine ! Un jour, Dieu découvre qu’il n’est pas seul. Dans la Génèse, chapitre 6-1, les textes 
évoquent « les fils du vrai Dieu s’appropriant les filles des hommes ». Alors, pour en avoir le cœur 
net, il se remémore la Création du Monde, et poursuit son enquête sur terre. Des milliers de dieux, 
des épisodes désopilants… Une fresque époustouflante, un récit réjouissant. Au fil du récit, Dieu 
s’appellera Barbichon, puis Yavaitqmoi enfin  Ali. 

L’A U T E U R ( E )
Daniel Guenot, ancien enseignant et animateur dans l’Éducation Populaire, avec humour, raconte les fabulations des hommes.

Edilivre_949914_9782414302963

Collection Edilivre
ISBN : 9782414302963 • 140 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU
Prix de vente : 13.00 €

René Gury 
Mes années d’après-guerre

D E S C R I P T I O N
C’est la vie d’une famille dans les années d’après-guerre, d’une femme divorcée, vivant dans une 
cabane de jardin, sans eau courante et sans électricité, avec ses sept enfants... Dans un quartier 
d’Angers, à la sortie de la ville... Les commerces et les écoles étaient éloignés. Plusieurs familles y 
étaient logées. Nous avons cependant vécu des années difficiles et rudes. L’ esprit communautaire 
nous ayant permis de survivre...

Edilivre_906072_9782414211234
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Soraya Habes 
Sur la rive du coeur

D E S C R I P T I O N
Dans ce recueil de poèmes en vers libres et rimés, la femme amoureuse s’adresse directement à 
l’être aimé. Quelle que soit la forme, en mots ou par délicates touches de couleur dans les aquarelles 
disséminées au fil de l’ouvrage, elle s’exprime avec la même brièveté pour esquisser son ressenti 
éphémère avant qu’il ne disparaisse. Le sentiment amoureux lui inspire tantôt une rêverie langoureuse 
et sensuelle remplie de visions fantasmagoriques, tantôt d’intenses tourments. Grâce à la poésie, elle 
retrace le fil de son histoire, comme pour mieux en saisir la beauté et le caractère unique.

L’A U T E U R ( E )
Soraya Habes est artiste peintre et poète, née le 22 octobre 1972 à Alger. Elle a été très tôt attirée par les arts 
et la littérature, depuis son adolescence notamment, Elle ne s’est pas privée de découvrir et d’apprécier les belles 
œuvres universelles. Mais, comme beaucoup de personnes, Elle n’a pas eu l’occasion d’entrer dans ce monde et de 
tenter l’expérience de la création. Mais elle y pensait constamment pendant ses études qui l’ont amenée à recevoir 
son diplôme de docteur vétérinaire à l’ENV d’Alger en 1996. Elle a également obtenu un MBA en marketing 
délivré à la Sorbonne après un cursus à l’institut MDI d’Alger. Entre ses responsabilités familiales, ses études, 
elle a compris qu’elle ne pouvait pas négliger son inclination créative, toujours présente en elle. Au début des 
années 2000, elle a décidé de franchir le pas, sans vraiment croire en elle, un peu comme une promesse ou une 
dette que l’on se doit d’honorer. Mais il faut croire que l’on devient forgeron en forgeant. Et plus elle peignait et 
plus elle avait envie de peindre. Elle a appris à remettre en cause ses travaux pour s’améliorer sans cesse. Et à 
faire confiance en ses instincts créatifs en suivant le fond de ses visions et le fil de ses imaginations, cherchant à 
se rapprocher au mieux de la pureté. Après une première exposition en avril 2011 au Hilton d’Alger, elle a 
participé à une exposition collective à la Galerie Le Garage, aujourd’hui fermée. Sa troisième exposition, de 
décembre 2018 à début février 2019, à l’Hôtel Sofitel d’Alger, lui a permis de confirmer son élan artistique et de 
mieux révéler son univers pictural auprès d’un public local mais aussi étranger. 

Edilivre_973869_9782414358762

Collection Edilivre
ISBN : 9782414358762 • 60 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, la crèche
Prix de vente : 9.00 €

Mylène Hadelin 
Les Étrangers venus de la galaxie d’Anton

Recueil de nouvelles

D E S C R I P T I O N
Des contes féeriques et légers, des récits courts de métamorphoses, des êtres « venus d’ailleurs », 
des elfiques qui peuplent les forêts.
Rêveries et onirisme, songes et chamanisme vous font voyager avec l’auteure. Contes où l’âge est 
aboli ainsi que le temps et l’espace.

L’A U T E U R ( E )
Artiste peintre et calligraphe, l’écriture est une égale passion artistique et d’expression pour Mylène Hadelin. Le 
choix d’écrire sous des formes différentes et le plaisir à communiquer aux lectrices-lecteurs est composé de pensées 
variées. La beauté de l’art d’écrire et sa poésie est pour l’auteure de partager des mondes où le regard et l’âme se posent 
sur les choses de la vie et peut-être de faire vivre différemment dans la métamorphose, la féerie.
Se laisser transporter est le but de ce recueil, et accepter l’inconnu.
Publications de l’auteure : Comment on a voulu la tuer, éditions Bénévent, 2009 - fiction ; La Lecture de 
l’underground aux Éditions Edilivre, 2015 - polar ; Les Étrangers venus de la galaxie d’Anton aux Éditions 
Edilivre, 2019 - nouvelles.

Publibook_116264_9782342166644



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

Lieu de résidence : France, Le Cannet
Prix de vente : 12.50 €

Evelyne Hajal Diacal 
Le Bonheur a un prix

D E S C R I P T I O N
« 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 oeuvres 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’A U T E U R ( 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 g ymnastique 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.

Publibook_115993_9782342166286

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

Lieu de résidence : France, EPINAY SUR SEINE
Prix de vente : 19.00 €

Emmanuel Harel 
La vie comme un poème, et basta

D E S C R I P T I O N
« 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 »

Edilivre_262154_9782332501394
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332501394 • 90 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CHAULGNES
Prix de vente : 14.00 €

Henriette 
Puis son âme s’en est allée...

D E S C R I P T I O N
Condensé de deux existences douloureuses vécues simultanément, l’auteur nous conte l’histoire de 
ces personnages authentiques qui n’ont jamais regretté leurs choix.

L’A U T E U R ( E )
Henriette est née en 1937 au Nord de la Loire. Sa vie ressemble à beaucoup d’autres, guidée par les règles morales 
tout simplement.

Publibook_31299_9782748342703

Collection Publibook
ISBN : 9782748342703 • 546 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, DAMMARIE LES LYS
Prix de vente : 27.00 €

Claude Hérault 
Le Sens de la vie : une illusion ? 

D E S C R I P T I O N
Depuis des siècles, l’être est scindé par l’opposition entre foi et raison, entre croyance et science, 
chacun de ces pôles conférant un sens et une explication différents à nos existences. Ainsi sont nés 
les systèmes de pensée matérialistes, dogmatiques, fondamentalistes, obscurantistes, sensualistes, et 
tant d’autres dans lesquels l’homme s’est perdu et qui n’ont su que l’éloigner des conditions de son 
plein épanouissement et de sa joie de vivre. Ces contraires, Claude Hérault les embrasse pourtant 
totalement et, plutôt que de les confronter, montre leurs relations dans cet ouvrage ambitieux qui, 
pas à pas, énonce une autre façon de vivre harmonieusement, c’est-à-dire en se respectant soi-même 
tout en restant lié à cette part de sacré qui nous constitue.

Edilivre_918269_9782414233175
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414233175 • 32 pages • Thème : Humour

Lieu de résidence : France, Montesson
Prix de vente : 7.50 €

Jean-Paul Hurtaud 
Poilôpatte à l’école des glands

D E S C R I P T I O N
Ignorant la ponctualité, paresseux, gaffeur et un brin cynique, Poilôpatte est un ado rebelle qui 
s’exprime dans un langage négligeant les règles de syntaxe. Tour à tour naïf et lucide, il conte ses 
mésaventures à l’école et au dehors. Confronté à des situations d’une ironie mordante, il montre 
surtout l’exemple à ne pas suivre : un cancre ! 

L’A U T E U R ( E )
Amuser, faire sourire les lecteurs, a été le fil conducteur de Jean-Paul Hurtaud tout au long de l’écriture de Poilôpatte 
à l’école des glands. Un peu de bonne humeur ne peut faire que du bien.

Edilivre_763721_9782334141291

Collection Edilivre
ISBN : 9782334141291 • 350 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Toulouse
Prix de vente : 24.00 €

Alex Hyde 
Ils sont devenus terroristes ?  
Sur les chemins du paradis

D E S C R I P T I O N
L’histoire commence aux États-Unis, par un incident intriguant et difficile à évaluer : une chasse à 
l’homme, au milieu d’un petit quartier de Los Angeles. 
La fragilité des caractères va devenir évidente à cause de leur appartenance à des réseaux organisés 
du terrorisme international. 
Plus tard, un des « Soldats de Dieu » (c’est ainsi que le groupe se prénomme), pilote l’avion de  
« la catastrophe » doit choisir entre sa conscience et les ordres reçus, après la vision d’un enfant 
aimé. Il prend cela comme un signe divin et change le cap de sa vie.

Edilivre_966884_9782414348398
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414348398 • 66 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Martinique, LE ROBERT
Prix de vente : 10.00 €

Theo Ilmany 
Si tu as du cœur, ceci est pour toi

Si tu n’as pas de cœur, ceci est fait pour toi

D E S C R I P T I O N
« Seul sous la pluie, 
Il vide ses dernières larmes. 

Seul dans la nuit, 
Il crie sa peine à la lune. 

Entouré par cette douce obscurité, 
Son âme, meurtrie, n’a plus de joie. 

Car l’être qui lui donnait le goût de vivre 
S’en est allé, sans même un regret. 

Seul sous le ciel étoilé, 
Son voeu est de ne plus aimer. 

Mais peut-on vivre sans amour ? » 

Edilivre_788678_9782334191616

Collection Edilivre
ISBN : 9782334191616 • 204 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 15.00 €

Ioana L. 
Les pas perdus

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( 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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ISBN : 9782342154337 • 232 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, ORLEANS
Prix de vente : 19.00 €

Michel Jaltel 
Retour aux sources pour mieux vieillir

D E S C R I P T I O N
Comment une cure réalisée dans l’une des cent stations thermales françaises peut-elle aider à mieux 
vieillir ? Une question que tout senior doit se poser lorsqu’il fait appel aux propriétés spécifiques 
de l’eau minérale de la station, aux différentes techniques dispensées au sein de l’établissement ou 
lorsqu’il profite de l’environnement thermal tout au long de son séjour dans la station. Loin du 
concept du jeunisme tant à la mode, l’ouvrage du docteur Jaltel livre au contraire une philosophie 
du mieux vieillir. Véritable bible de la cure thermale en France, ce guide pertinent est avant tout 
une mine d’informations sur le vieillissement, ses pathologies comme sa prévention. Riche, complet 
mais accessible à tous, il permettra d’orienter chacun vers la cure adéquate.

L’A U T E U R ( E )
Michel Jaltel, docteur en pharmacie, docteur en médecine, licencié de sciences, ancien chef de service de biologie au 
CHR d’Orléans, s’est toujours intéressé à la médecine thermale. Il a écrit plusieurs ouvrages consacrés au thermalisme 
(La Roche-Posay, station européenne de la peau, Royat, station de l’artérite, Amélie-les-bains, Bourbonne-les-
bains, Thermalisme et alimentation, Thermalisme et bien-être, Eau minérale et Médecine thermale, deux millénaires 
d’histoire) et reste toujours un partisan convaincu des cures thermales qu’il pratique régulièrement.

Edilivre_967788_9782414351398

Collection Edilivre
ISBN : 9782414351398 • 530 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Namur
Prix de vente : 33.50 €

Sylvie Jambé 
J’m’en fous ! 

D E S C R I P T I O N
Sylvie Jambé est une jeune fille qui commence un journal intime à 13,5 ans, pour imiter sa grande 
soeur. Sans savoir qu’elle écrira durant 15 ans. Elle est une sale gamine qui en fait voir de toutes les 
couleurs à ses parents. Très tôt, elle boit de la bière, et brosse les cours pour aller au bistro. Dans 
ses carnets, elle dira tout platement, ses premiers amours, déceptions, son ras-le-bol pour tout... Sa 
grande soeur, son pilier, décède tragiquement en 1991, ce qui bouleversera sa vie encore plus. Elle 
goûte à tout et se « passionne » pour la beuh. Une grossesse inattendue lui remettra doucement les 
pieds sur terre.

L’A U T E U R ( E )
Sylvie Jambé est née à Bruxelles le 2 août 1972. Après sa scolarité (médiocre), elle a travaillé chez Quick. Avant ça, 
elle a eu beaucoup de jobs étudiants. En 2002, avec son mari et ses enfants, elle est partie s’installer à Godinne, c’est 
le village où elle rêvait d’habiter étant petite fille. En fait, elle vit un vrai conte de fées. Mais ce n’était pas gagné, vu 
son passé. Actuellement, elle travaille comme réceptionniste dans une grosse boîte de Namur.

Edilivre_915811_9782414243235
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414243235 • 334 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Porto Rico, Carolina
Prix de vente : 23.50 €

Marc JEAN-BERNARD 
Phénoménologie du dialogue - I.

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

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_914812_9782414223879

Collection Edilivre
ISBN : 9782414223879 • 298 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, Pallud
Prix de vente : 21.50 €

Jean-Paul Joguet-Laurent 
Pratique de la multidimensionnalité

D E S C R I P T I O N
Comme son titre l’indique, cet ouvrage se propose de donner des clés pour pratiquer la 
multidimensionnalité de la conscience et non d’en théoriser les concepts. L’auteur a d’ailleurs pris 
soin d’expérimenter lui-même les « techniques » qu’il évoque et recommande à chacun de suivre sa 
propre voie pour accéder à la méditation et découvrir ainsi ses différents niveaux de conscience. 
Il expose par exemple la pratique du yoga nidra, célèbre pour sa technique de relaxation afin de 
parvenir à équilibrer son physique et son mental, ou le biofeedback qui nous apprend à être à 
l’écoute de notre corps, toujours dans un processus de relaxation. Il recommande aussi de pratiquer 
l’extase ! En reprenant les merveilleuses phrases de Rousseau et de Rembrandt, entre autres, il 
explicite cet état si particulier qui nous procure une intense sensation de félicité. Puis, d’un point 
de vue plus pratique, l’auteur revient sur la méditation en abordant des thèmes très simples comme 
la posture qui peut se révéler douloureuse, la répétition du mantra et l’importance de la respiration.

L’A U T E U R ( E )
Au cours de sa carrière de professeur des Écoles, Jean-Paul Joguet-Laurent s’est investi totalement dans la recherche 
des modalités de l’apprentissage et de la transmission des connaissances. Fort de cette riche expérience pédagogique et 
relationnelle, il s’est engagé avec passion, encadré par des analystes de renom, dans l’étude des états de la conscience. Il 
livre ici les résultats de ses recherches étayées par le support d’auteurs brillants, audacieux, visionnaires, en exposant, 
au final, une pratique authentique de la multidimensionnalité de la conscience avec l’ambition de montrer de nouvelles 
perspectives et de faire partager de nouveaux points de vue.

Edilivre_975589_9782414365661
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414365661 • 110 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Ploërdut
Prix de vente : 11.50 €

Anne Jordan 
Le Sablier horizontal

Mer, amour et mort

D E S C R I P T I O N
Dans un petit bourg du centre de la Bretagne, un homme retrouve les traces de son amour de 
jeunesse, disparue depuis peu. Le passé est en miettes. Il ressurgit peu à peu, entre l’Alsace des 
années 1960 où les prémisses de 68 viennent troubler la vie d’une étudiante et l’Algérie de la guerre 
qui émerge des sables à la suite d’une prise d’otages par des islamistes. Amour, mer et mort se 
rencontrent ; les humains se fuient.

L’A U T E U R ( E )
Anne Jordan est une vieille dame qui écrit depuis l’enfance, pour le plaisir et pour sa famille. Elle habite depuis 20 
ans en centre Bretagne, auprès d’une nature préservée et des arbres sans lesquels elle ne saurait vivre. L’imagination 
est plus forte que l’Histoire, mais les deux peuvent être en amitié durable.

Collection Edilivre
ISBN : 9782414323036 • 350 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Genval
Prix de vente : 24.50 €

Patricia Jourez 
« Cancerez-moi » la vie

D E S C R I P T I O N
Le cancer du sein est une bombe dans la vie d’une femme. Tout vacille lors du diagnostic de la 
tumeur. Allant du stade de la rébellion à celui de la résignation. Cet ouvrage se présente comme 
un journal de bord tout au long de mes traitements. Sans tabou, j’ai pu y écrire mes peurs, mes 
joies, mes rires, mes crises de panique, mes angoisses, ma force, mon combat, mes peines et mes 
douleurs. Une auto-thérapie psychologique lorsque ce cancer s’en prend à moi, car l’écrire n’était 
plus le subir, mais l’accepter tout en sagesse. Quand les mots ont un impact sur les maux, quand 
l’autodérision prend le dessus, que l’humour vous rend plus forte, que de ce cancer vous en sortez 
grandie, bien que meurtrie, voilà mon histoire. Aujourd’hui, j’ai encore peur parfois, mais je peux 
vivre à nouveau.

L’A U T E U R ( E )
Patricia Jourez est née en 1967. Ancienne hôtesse de l’air, elle est passionnée par les relations humaines, les 
voyages, la photographie, la littérature, le bouddhisme où la bienveillance, la sérénité, la zen attitude et le lâcher 
prise se côtoient. Admiratrice de la nature, des animaux, de l’art et de l’amour des autres. Survivante d’un cancer, 
elle a voulu écrire son témoignage afin d’aider les autres à y faire face tout en douceur. Passagère d’un vol hors du 
commun, un long périple où les escales ne sont certes pas exaltantes, mais tellement enrichissantes. Voyageant à 
travers les couloirs de chimio vers ceux de la radiothérapie pour atterrir enfin en un lieu plus serein, celui de la 
rémission… Quand le cancer devient sa thérapie de vie. Son hymne à la vie.

Edilivre_931821_9782414257973
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414257973 • 144 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, Tréméoc
Prix de vente : 26.00 €

Gérald Juhel 
Comprendre et soulager certaines de vos 

douleurs physiques, psychiques, musculaires
Avec la syntonipathie

D E S C R I P T I O N
Dans ce livre, vous apprendrez à prendre soin de votre corps et à le protéger tout en améliorant 
votre hygiène de vie.
Vous trouverez une réponse aux principales questions qui se posent à vous sur le fonctionnement 
de votre corps.
Un blocage énergétique peut provoquer des douleurs diverses : maux de tête, fatigue, mal de dos, 
constipation. Vous saurez ce qu’il faut éviter et ce qu’il faut faire afin de conserver votre capital santé.
Vous obtiendrez les clés pour comprendre et soulager certaines douleurs physiques, psychiques 
et musculaires.

• Des infos utiles illustrées de photos et croquis pour comprendre l’origine des douleurs.  
• Des exercices simples et précis pour découvrir les mouvements subtils du corps. 
• Des explications claires et détaillées sur les conséquences et incidences des troubles tels que le 
déplacement du crâne, des vertèbres, du bassin, du sacrum… 
• Des techniques pour éviter ces déplacements et y remédier.

L’A U T E U R ( E )
Gérald Juhel est formateur en syntonipathie, spécialisé en naturopathie, phytothérapie, aromathérapie. Il se consacre, 
depuis vingt-cinq ans, à l’application des soins subtils occidentaux et orientaux.

Edilivre_126948_9782812105449

Collection Edilivre
ISBN : 9782812105449 • 294 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Algérie, Guelma
Prix de vente : 19.00 €

Liess Kadri 
La véridique théorie d’évolution de Darwin et la 

deuxième arche de Noé

D E S C R I P T I O N
L’homme est arrivé sur Terre, un jour. Peut-être était-elle habitée, avant lui ? Par des animaux, 
doués de pensée et ayant déjà fait la même histoire qu’il a tracée ? 

L’A U T E U R ( E )
Baccalauréat en électrotechnique 1984 Diplômé de l’institut technologique de l’éducation Enseignant d’électrotechnique 
depuis 1987 et auteur de deux livres en Arabe : Schémas en électrotechnique et technologie d’électricité 1993 
Soucieux, comme d’autres, de ce que devient le monde avec tous ces conflits politiques,militaires et économique, avec 
cette sophistication de l’outil de dévastation. Voulant pacifiquement par la plume accomplir mon devoir et reclamer 
mon droit de protéger, de préserver ce qui nous reste de cette terre pour nous et pour nos enfants.

Edilivre_984345_9782414383306
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Ismaël Mughumalewa Kakombi

République Démocratique du Congo, 
12 000 km d’autoroutes asphaltées 

pendant une mandature

Collection Edilivre
ISBN : 9782414383306 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Fontenay-sous-Bois
Prix de vente : 10.50 €

Manu Kahoyomo 
Je ne voulais pas vivre ma vie : les prisons 

d’une âme en peine

D E S C R I P T I O N
Je ne voulais pas vivre ma vie : les prisons d’une âme en peine est un roman d’autofiction. C’est un récit écrit 
sous le ton mélancolique de l’alter-égo de l’auteure qui est en proie à ses souffrances psychologiques. 
Ce récit pourrait donc être l’histoire de tout un chacun, lorsque nous nous trouvons dans une 
période sombre, celle de la perte d’un être proche.
Ballotté entre tous ces questionnements existentiels et doté d’un mental incontrôlé, le narrateur fait 
face à ses démons intérieurs.

L’A U T E U R ( E )
Manu Kahoyomo est diplômée en droit public mention mondes contemporains à l’école de droit de Clermont-Ferrand. 
Après avoir tenté le concours d’élève-avocat sans succès, l’auteure finit bien vite par répondre à l’appel de la plume et 
de l’encre. Aujourd’hui, elle associe aussi bien son parcours juridique à sa passion pour les mots, ces deux mondes 
différents mais complémentaires qui enrichissent son style d’écriture.

Edilivre_966240_9782414342181

Collection Edilivre
ISBN : 9782414342181 • 96 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Congo-Kinshasa, BENI
Prix de vente : 13.50 €

Ismaël Mughumalewa Kakombi 
République démocratique du Congo, 12 000 km 
d’autoroutes asphaltées pendant une mandature

D E S C R I P T I O N
« Les routes constituent un indicateur dans le processus du développement économique d’un pays. 
Elles sont, pour une économie, les infrastructures de base nécessaires au démarrage du processus de 
la croissance économique du fait qu’elles jouent un rôle important dans le sentier du développement, 
en établissant, d’une part, les liaisons entre les régions productrices et celles qui ne le sont pas, et, 
d’autre part, entre le pouvoir central, les pouvoirs provinciaux et les entités décentralisées. 
La présente réflexion constitue une proposition de programme de développement socio-économique 
rapide afin de sortir le pays du marasme dans lequel le peuple vit, et aspirer à l’émergence du pays, 
à l’horizon 2030. » 

L’A U T E U R ( E )
Ismaël Mughumalewa Kakombi est chercheur doctorant en gestion financière et comptabilité à Bircham International 
University, branche Espagne. Il est enseignant de comptabilité à l’Université Francophone des Grands Lacs à Beni (Congo).

Edilivre_962037_9782414330607
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414330607 • 158 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Belgique, LIEGE
Prix de vente : 14.00 €

Jean Camille Kech 
Histoires de mon vieux bahut

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Mon petit éditeur_17792_9782748389197

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782748389197 • 202 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, MONS
Prix de vente : 22.00 €

Victor Khagan 
Famille sans parole, famille sans joie

D E S C R I P T I O N
« À travers ton livre, tu fais voir ce qui se trouve au plus profond des êtres humains. Cela demeurera 
un mystère jusqu’à la fin, c’est voulu comme cela mais c’est ce qui met du thrill dans ton histoire 
car cela demeure au lecteur de le découvrir. » (Maritée Demers, auteure de « Ma vie en pièces 
détachées » aux éditions Publibook)

L’A U T E U R ( E )
Après 10 années dans le commerce, je me suis tourné vers l’enseignement des langues et j’ai, dès lors, commencé 
à étudier le fonctionnement de l’inconscient, afin de faciliter l’acquisition des automatismes chez mes élèves. Ceci 
m’a naturellement mené vers la connaissance du psychisme et de sa cybernétique. J’ai étudié avec passion les 
théories de Milton Hiland Erickson sur l’hypnose thérapeutique. Né en 1950 dans le Borinage de Van Gogh, 
j’ai longtemps vécu en Espagne où j’ai également travaillé comme traducteur juré. Je suis l’heureux père de 2 
enfants et un enthousiaste partisan du féminisme égalitaire (3° mouvement), la révolution pacifique dont je suis 
convaincu que Notre Monde a un urgent besoin. VK

Mon petit éditeur_15199_9782748355031
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Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782748355031 • 170 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, MONS
Prix de vente : 20.00 €

Victor Khagan 
Pacífico

D E S C R I P T I O N
La ville de Pacífico, quelque part en Amérique du sud. On s’y exile, on y échoue, on s’y oublie. 
Une ville qui vous tend les bras. Une ville de pauvres aux yeux de cadavres. On y devine la 
saleté, la petitesse et la médiocrité. Les rues sont ternes, les salaires sont ternes, les ambitions 
aussi. Un peu plus loin, la mer et un horizon de rêves perdus. Là, Raymond, Jean-Jacques, Julio, 
Samyr, Manuel, Michel : une bande de copains, une bande de paumés. De petites combines en 
vols organisés, ils s’arrangent pour combler les fins de mois. Un jour, un ancien mercenaire 
les rencarde sur une affaire de contrebande de diamants. Dans l’ombre d’un régime fascisant 
d’Amérique latine, un ballet d’âmes perdues, bouffées par leur passé, où l’amitié, l’amour et la 
mort se conjuguent sur une mélodie douce-amère déchirante. Des tranches de vies touchantes 
de justesse, une galerie de pieds nickelés attachants : Victor Khagan fait naître une véritable 
émotion au coeur d’un no man’s land sorti de l’oubli.

L’A U T E U R ( E )
Après 10 années dans le commerce, je me suis tourné vers l’enseignement des langues et j’ai, dès lors, 
commencé à étudier le fonctionnement de l’inconscient, afin de faciliter l’acquisition des automatismes chez 
mes élèves. Ceci m’a naturellement mené vers la connaissance du psychisme et de sa cybernétique. J’ai étudié 
avec passion les théories de Milton Hiland Erickson sur l’hypnose thérapeutique. Né en 1950 dans le 
Borinage de Van Gogh, j’ai longtemps vécu en Espagne où j’ai également travaillé comme traducteur juré. 
Je suis l’heureux père de 2 enfants et un enthousiaste partisan du féminisme égalitaire (3° mouvement), la 
révolution pacifique dont je suis convaincu que Notre Monde a un urgent besoin. VK

Edilivre_928856_9782414256112

Collection Edilivre
ISBN : 9782414256112 • 28 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAINT SYMPHORIEN D’OZON
Prix de vente : 6.50 €

Marie-Christine L’HERMITTE 
Une fillette... Une guerre...

La Biographie de Marie-Christine de 1955 à 1970

D E S C R I P T I O N
« Ce livre est la biographie de mes jeunes années passées dans une atmosphère guerrière. Je suis 
issue d’une famille algérienne. Je n’ai pas connu mon père qui est décédé dès les débuts du conflit 
franco-algérien. Nous étions cinq enfants, dont une fille adoptée. Nous vivions dans une très grande 
pauvreté. Ma mère, n’ayant plus de mari, a élevé tant bien que mal ses cinq enfants qui, peu à peu, 
ont été dispersés à cause de la guerre qui commençait déjà à s’intensifier dans la région d’Oran. Nous 
n’avions pas vraiment de maison, mais nous logions sur une terrasse où se trouvait une buanderie qui 
nous servait d’abri. Ma mère qui, très souvent, ne parvenait pas à joindre les deux bouts, nous amenait 
à une association humanitaire pour obtenir quelques nourritures et des vêtements. »

Edilivre_785898_9782334192729
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334192729 • 132 pages • Thème : Théatre

Lieu de résidence : Suisse, GENEVE
Prix de vente : 37.50 €

Dan H. LACARRER 
Athénaïs - La Fille de Pardaillan ? 

PREMIERE PARTIE : Jeunesse de Mademoiselle Marie-Louise Désirée 
Athénaïs de Valens (1620-1640) - Comédie en 3 actes

D E S C R I P T I O N
Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, Pardaillan était un héros gascon de renom au même 
titre que le mousquetaire d’Artagnan. Mousquetaire émérite, baroudeur, brave et sans reproche au 
combat mais coureur de jupons invétéré, Pardaillan meurt assassiné à Gensac sur les bords de la 
Dordogne en 1621. Il laisse de nombreux enfants illégitimes dans toute la Gascogne, en particulier 
une fille adultérine, Marie-Louise Désirée Athénaïs de Valens, qui n’a que douze mois. La comédie 
en trois actes raconte la jeunesse de cette jeune fille (1620-1640) au caractère bien trempé, qui aura 
une vie fastueuse et un destin extraordinaire sous le règne de Louis XIV. L’humour gascon, les 
drôleries des dialogues et l’intrigue font de cette pièce de théâtre, une pièce agréable à lire et à jouer.

L’A U T E U R ( E )
L’auteur vit à Genève où il mène une carrière scientifique internationale dans le domaine de la physique des particules 
des hautes énergies. Il est passionné d’astrophysique et de cosmologie. Sa seconde grande passion est la littérature et 
l’art. Il consacre une grande partie de son temps libre à l’écriture, au dessin, à la peinture et à la sculpture. Image de 
couverture : Andrey Kiselev©123FR.com Andrey Kiselev © 123FR.com

Publibook_84603_9782342032536

Collection Publibook
ISBN : 9782342032536 • 236 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, SAINT-PIERRE D’IRUBE
Prix de vente : 20.95 €

Jean-François Laguian 
L’Amérique au service de la terreur

Un théâtre de la cruauté et de la mort dans « Soudain l’été dernier »

D E S C R I P T I O N
« Autour de cette histoire familiale et de ce drame psychologique gravitent des thèmes sociaux 
récurrents. Le racisme, l’homophobie, la cruauté de l’homme avide de pouvoir, l’exploitation 
humaine représentent des sujets graves de l’histoire américaine et se situent au coeur même de 
l’intrigue familiale. Il est possible de déclarer que la pièce Soudain l’été dernier se définit comme le 
théâtre de la cruauté et de la mort. Un théâtre tragique et destructeur destiné à exercer au sein de 
son univers d’attente la terreur. »

L’A U T E U R ( E )
Jean-François Laguian est originaire de Bayonne et y a effectué le début de son parcours universitaire en Lettres 
modernes avant de poursuivre ses études à l’université de Bordeaux, puis celle de Caen et enfin Dijon. Ce projet l’a 
amené à s’intéresser au nouveau roman et aux œuvres qui ont mis en scène la déconstruction de l’Homme et du monde 
au XXe siècle. Il s’est penché sur les procédés mis en œuvre par certains penseurs du XXe siècle pour décrire les formes 
de totalitarismes, les folies et les idéologies absurdes qui ont traversé notre siècle.

Publibook_82321_9782748396089
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Collection Publibook
ISBN : 9782748396089 • 118 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, SAINT-PIERRE D’IRUBE
Prix de vente : 22.00 €

Jean-François Laguian 
La Douleur du chaos et de la subversion  

dans l’œuvre de Marguerite Duras
Etude sur “La Douleur” de Marguerite Duras

D E S C R I P T I O N
« Pour évoquer la folie de notre siècle dans « La Douleur », Marguerite Duras déconstruit les 
structures de la conscience, le protagoniste, les instances sociales, l’Histoire. Cette déconstruction 
romanesque, cet éclatement des codes, cette remise en question des fondements traditionnels 
ouvrent la voie à une nouvelle écriture et à un renouveau littéraire. En même temps, cette écriture 
subversive qui bouleverse l’ordre du roman traditionnel fait écho aux bouleversements et aux 
troubles de la guerre évoqués dans « La Douleur ». La désorganisation du roman reproduit le 
désordre de notre siècle. Duras se sert de sa propre déconstruction, de son propre délire pour servir 
sa création littéraire, elle puise dans la psychologie pour évoquer ce que la littérature d’après-guerre 
n’a pu dévoiler, la déconstruction de l’Histoire et l’indicible. »

Edilivre_864794_9782414110261

Collection Edilivre
ISBN : 9782414110261 • 124 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Villabé
Prix de vente : 12.00 €

Jean-Serge Lalanne 
Brel-Gauguin

Rencontre aux Marquises et autres nouvelles

D E S C R I P T I O N
Paul Gauguin : 1848-1903 
Jacques Brel : 1929-1978 

La rencontre fictive, intitulée « Les deux larrons » et relatée dans la première partie de ce livre, ne 
pouvait avoir lieu qu’aux îles Marquises où les deux artistes reposent non loin l’un de l’autre et où 
les « tupapa’u » (esprits des morts) hantent parfois les vallées. 
De leurs enfances à la fin de leur parcours, ils se racontent et, au fil de leurs vies parallèles, 
découvrent quelques similitudes troublantes. 
La deuxième partie, « Escale aux Marquises », est composée de trois nouvelles inspirées par des 
anecdotes vécues par les deux hommes. 
Enfin, « Fatu Iva - la carte postale » est un court récit d’un séjour de l’auteur sur cette île isolée des 
Marquises, où Brel et Gauguin auraient pu s’installer.

L’A U T E U R ( E )
En 2013, Jean-Serge Lalanne a publié deux livres consacrés à la Polynésie aux Éditions du Net :Huahine, une île 
en Polynésie et Cyclone sur Bora-Bora et autres histoires polynésiennes. 
De retour en métropole, après plusieurs années passées sur une île de l’archipel de la Société, l’auteur 
nous fait voyager avec ce nouvel ouvrage dédié à la vie du chanteur Jacques Brel et à celle du peintre Paul 
Gauguin, entre l’Europe et les îles Marquises.

Edilivre_727325_9782334052955
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334052955 • 206 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Villers-Lès-Nancy
Prix de vente : 17.00 €

Christine et Michel Laurent 
Un lourd secret

D E S C R I P T I O N
La vie paisible d’une bourgeoise de province se trouve brutalement bouleversée par la découverte 
d’un dessin qui va la ramener inexorablement vers son passé.
L’auteur de ce dessin, d’un réalisme étonnant, est son fils, adolescent atteint de la maladie d’Asperger.
Suite à la fugue de ce dernier, une angoissante course s’engage dans les rues de Paris pour le 
retrouver et rechercher l’origine de ce mystérieux dessin.
Au fur et à mesure, l’énigme s’épaissit...

Edilivre_899172_9782414188079

Collection Edilivre
ISBN : 9782414188079 • 276 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Villers-Lès-Nancy
Prix de vente : 20.50 €

Christine et Michel LAURENT 
Unlimited memory
Suite de Un lourd secret

D E S C R I P T I O N
Dans ce second tome qui fait suite à l’ouvrage Un lourd secret, nous retrouvons les époux Delage qui 
tentent de se reconstruire après l’éprouvant procès qu’a subi Nathalie, ainsi que leur fils Adrien, 
atteint du syndrome d’Asperger. L’adolescent, surdoué, a dessiné avec une exactitude plus que 
troublante des scènes de la vie de sa mère alors qu’il ne pouvait y avoir assisté et a surtout dressé une 
liste de quatre noms, désignant les membres de la famille Zimmerman, tous déportés en 1944 à la 
suite d’une dénonciation. Sur la demande expresse d’Alice, la mère de Nathalie, le détective Michel 
Raincourt mène l’enquête avec son collègue Thierry, mais sans toutefois lui révéler le secret que lui a 
confié Alice. Parallèlement, le capitaine Pieroni, qui collabore avec un centre de recherche étudiant 
les cerveaux présentant des aptitudes extraordinaires, tente de convaincre les parents d’Adrien de le 
faire participer à leur programme de recherche. Mais leur première réaction est de refuser en bloc 
que leur fils soit réduit à ce qu’ils considèrent comme un cobaye de laboratoire.

Edilivre_862509_9782414108527
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ISBN : 9782414108527 • 420 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Herstal
Prix de vente : 28.00 €

Robert Laval 
Horus un justicier au grand cœur

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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’Ég ypte pharaonique. En 2015, il 
décida de se lancer dans l’aventure en écrivant son premier roman intitulé Thoutmès prince d’Ég ypte. 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 ég yptien : Horus un justicier au grand cœur.

Edilivre_805588_9782334243841

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

Lieu de résidence : Belgique, Herstal
Prix de vente : 30.50 €

Robert Laval 
Thoutmès prince d’Égypte

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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’Ég ypte 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’Ég ypte est écrite. Incité par son entourage, il décide de le publier.

Edilivre_960424_9782414326495
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Le Mal Bonheur    
    

Marie-Françoise Leccia    

Collection Edilivre
ISBN : 9782414326495 • 130 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : La Réunion, Bois de Nèfles Saint-Paul
Prix de vente : 12.50 €

Aimé Lebon 
Camino Francés : apprendre à maîtriser  

son espace-temps
Les enseignements de Compostelle

D E S C R I P T I O N
Faire un chemin de Compostelle mène à une redécouverte de soi-même et à une amélioration de 
ses relations avec les autres. C’est aussi vérifier qu’il y a toujours une solution à un problème donné, 
pour peu que le marcheur fasse le lien entre le passé, le présent et l’avenir. Le Camino Francés, de 
Roncesvalles à Santiago de Compostelle, est le plus fréquenté des chemins. Une trentaine de jours 
à passer d’une albergue à une autre, de la plaine à la montagne, du beau soleil à l’orage, d’un lieu 
mythique à un autre où les occasions de rencontres vraiment inattendues sont sans limite, poussent 
le marcheur à aller encore plus loin dans sa réflexion. Il découvre l’intérêt à progresser dans sa 
maitrise de l’espace et du temps, ces deux composantes que Dieu seul maitrise vraiment.

L’A U T E U R ( E )
Pèlerin de Compostelle depuis 2011, Aimé Lebon, retraité de l’Éducation nationale, quitte son Île de la Réunion 
chaque année dans la période de fin avril au début de juin pour faire un chemin historique, en France et en Espagne. 
Après un premier livre, Compostelle : tout a un sens, tout se tient ! dans lequel il a exposé les enrichissements 
personnels enregistrés lors de ces différents pèlerinages, il vient dans ce deuxième livre, à travers les événements 
de toutes sortes qu’il a vécus lors d’un troisième Camino Francès en 2018, éclairer précisément l’importance dans 
la vie d’une meilleure gestion de l’espace-temps… qui débouche in fine sur la notion de Dieu, le seul à maîtriser 
vraiment ces deux paramètres.

Edilivre_583124_9782332780829

Collection Edilivre
ISBN : 9782332780829 • 62 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, CHARTRES
Prix de vente : 10.50 €

Marie-Françoise Leccia 
Le Mal bonheur

D E S C R I P T I O N
Rennes - 9 février 2002 - 18 heures 30 Un coup de téléphone va brutalement bouleverser le 
quotidien du personnage central de ce roman. Le bonheur qui était le sien va se muer en « mal 
bonheur », pour reprendre l’expression de sa fille lorsqu’elle était enfant. Confrontée dans cette 
épreuve d’abord à ses propres interrogations, puis au conflit qui l’opposera à sa fille unique, elle 
assumera pleinement la vie qu’elle se sera choisie.

L’A U T E U R ( E )
Marie-Françoise Leccia est née à Tours le 11 juillet 1941. Elle est mariée et mère de trois enfants. Après des études 
d’anglais, elle enseigne pendant une dizaine d’années. En 1972, elle emménage à Chartres et travaille avec son mari 
médecin. En 2000, après son décès, elle ouvre des chambres d’hôtes à proximité de la Cathédrale, occupation qui est 
toujours la sienne à l’heure actuelle. Le Mal bonheur est son premier livre, fruit de ses insomnies.

Edilivre_992992_9782414422753



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 156 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 11
----------------------------------------------------------------------------

La Féerique ou La Symphonie de L’Amour En 4 Saisons : L’Hiver 
 

Alain-Eric Lecènes 

11 992992

Alain-Eric Lecènes

La Féerique ou La 
Symphonie de L’Amour  
En 4 Saisons : L’Hiver

 

 

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

[Poche (110x180)] 
NB Pages : 54 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 3 
----------------------------------------------------------------------------

Les Blagues pourries de papa 
 

David Lee 

BLAGUES
POURRIES
PAPA

LE
S

D
E

DAVID LEE FONG

L’origine de cet ouvrage date de l’époque où mes enfants étaient petits. Un jour, ma fille (qui était la plus petite) a 
demandé si toutes les mamans avaient du lait. Moi, j’ai répondu, « Bien entendu, c’est comme les tôles ». Un de mes fils, 
subodorant le pire, s’est exclamé « Oh non, encore une blague pourrie de papa ! »
Eh oui, bien sûr, les tôles ondulées…

Né en Angleterre, de mère anglaise et de père chinois, David Lee Fong vit à Paris depuis les années 70. 
Graphiste indépendant de profession, il a travaillé pour des agences de publicité, notamment dans le 
domaine médical, ainsi que pour des clients en France et en Espagne, et pour des maisons d’édition. 
Il a également écrit et publié deux livres ludiques sur la typographie. Aujourd’hui, il réalise les illustrations et la mise en pages 
d’une revue mensuelle et, par ailleurs, pratique la calligraphie chinoise.

3 954525

Collection Edilivre
ISBN : 9782414422753 • 156 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ST JEAN SUR COUESNON
Prix de vente : 14.00 €

Alain-Eric Lecènes 
La Féerique ou La Symphonie de L’Amour  

En 4 Saisons : L’Hiver

D E S C R I P T I O N
« Est-ce qu’avoir peur serait déjà ne vouloir que le bien ? »
« L’Hiver »
« Pour débuter ou comment le mieux exprimer...
Pour mieux appréhender les choses, il faudrait avoir entendu, écouté plusieurs fois le concertino 
opus 14 de Léo Portnoff; cela à défaut de l’avoir joué. Il y a dans cette oeuvre tout le ressenti et 
le vécu exprimés en musique de ce que fut la vie du personnage de ce chapitre qui va suivre, à 
savoir Anselme. »

L’A U T E U R ( E )
Originaire de Normandie, Alain-Eric Lecènes vit entre Bretagne et Dordogne où il écrit.
Depuis l’âge de treize ans, l’écriture n’a jamais cessé de l’accompagner.
L’Hiver est le premier tome du roman La Féerique ou La Symphonie de L’Amour En 4 Saisons,
hymne à la Vie, à l’Amour, à la Passion, et constitue ainsi son sixième ouvrage chez Edilivre après Le Bûcher ; Il est 
trop tard ; A l’encre de ses yeux ; L’Impartance et Rengaines de la Vie Courante.

Edilivre_954525_9782414314751

Collection Edilivre
ISBN : 9782414314751 • 54 pages • Thème : Humour

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

David Lee 
Les Blagues pourries de papa

D E S C R I P T I O N
L’origine de cet ouvrage date de l’époque où mes enfants étaient petits. Un jour, ma fille (qui était la 
plus petite) a demandé si toutes les mamans avaient du lait. Moi, j’ai répondu : « Bien entendu, c’est 
comme les tôles ». Un de mes fils, subodorant le pire, s’est exclamé : « Oh non, encore une blague 
pourrie de papa ! » Eh oui, bien sûr, les tôles ondulées...

L’A U T E U R ( E )
Né en Angleterre, de mère anglaise et de père chinois, je vis à Paris depuis les années 70 et suis père de cinq enfants 
et grand-père de six petits-enfants. Graphiste indépendant de profession, j’ai travaillé pour des agences de publicité, 
notamment la publicité médicale, des clients directs en France et en Espagne et des maisons d’édition. J’ai également 
écrit et publié deux livres ludiques sur la typographie. Actuellement je fais des illustrations et la mise en pages d’une 
revue et je pratique la calligraphie chinoise.
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Marie-France Lefebvre 
Au fil du temps
Poèmes & aquarelles

D E S C R I P T I O N
Un livre de tendresse au ressenti touchant dans lequel chaque mot est créateur de rêve. Une halte 
paisible abordant sans tabou les chagrins et les joies du chemin de la vie et cultivant sans cesse un 
jardin d’espérance. Un regard bienveillant teinté de tolérance sur le vécu des êtres et l’attention à 
l’autre. Un tableau coloré de la nature si riche où l’émerveillement nous remplit de bien-être. Un 
sentiment d’amour habite « au fil du temps » qu’il pénètre alentour dans le coeur de chacun.

L’A U T E U R ( E )
Marie-France Lefebvre a publié deux recueils de poèmes illustrés de dessins naïfs, intitulés Des mots et des couleurs, 
en 1985, ainsi qu’un récit autobio-graphique Jardin d’enfance paru en 2014.

Edilivre_938980_9782414274598

Collection Edilivre
ISBN : 9782414274598 • 320 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Valenciennes
Prix de vente : 23.00 €

René Lelièvre 
Meurtres à la Chasse Royale

D E S C R I P T I O N
« Charles commençait à somnoler en devinant à travers ses paupières lourdes, Michel Drucker 
qui papotait avec ses invités en fond sonore. Il entendit un bruit au loin, sans doute dans la télé 
qui l’avait endormi ? Le bruit alla s’amplifiant alors qu’il ne touchait pas au son de sa télé avec 
la télécommande qu’il ne trouvait plus. Sans ouvrir les yeux il écoutait les notes pour tenter de 
les reconnaître, il essaya de deviner vers où elles se dirigeaient. D’un seul coup il prit conscience 
qu’elles s’étaient arrêtées près de sa porte tout en continuant d’hurler leur ‘J’ar-rive, j’ar-rive’. » C’est 
le début d’une série de crimes qui va secouer le quartier de la Chasse Royale à Valenciennes, un 
quartier habituellement tranquille quoique pense les Valenciennois. Que s’est-il passé pour que tout 
d’un coup soient tués des personnes à la vie tranquille et sans secousse… jusque-là ? 

L’A U T E U R ( E )
René Lelièvre est é le 23 mai 1946 à Laval. Ses parents sont ouvriers dans une filature de coton. Après des études 
secondaires à Laval, il entre en 1966 chez les Fils de la Charité, ordre religieux qui se destine au monde ouvrier 
et aux quartiers populaires. En 1971, il obtient son FPA et son CAP de fraiseur. En 1974, il arrive dans le 
Nord en tant que prêtre-ouvrier et est embauché comme fraiseur dans les ateliers centraux des Houillères à Aniche 
(Nord).  Aujourd’hui retraité, il s’inscrit dans des associations d’handicapés et est élu président des usagers du centre 
socioculturel de son quartier, la Chasse Royale, à Valenciennes.
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René Lelièvre 
Les Poèmes du petit lièvre

D E S C R I P T I O N
Dans ce deuxième recueil de poèmes après Si faible que soit ton cri, crie-le !, l’auteur continue à raconter 
la vie avec celles et ceux qu’ils rencontrent et livre sa perception et ses émotions à propos de la vie 
dans notre monde.
Des poèmes pour les enfants mais que les grands peuvent lire, des poèmes pour les grands mais que 
les enfants peuvent lire.
« Peuvent » seulement ? Plutôt « doivent ». Les plus grands y retrouveront peut-être l’envie de 
redevenir des enfants et les enfants sauront les dangers qui les attendent et qu’ils devront affronter 
s’ils préfèrent plus tard une vie individuelle qui n’aurait qu’un but, celui d’écraser l’autre en parole, 
par action ou par… armes de poing ou de guerre.
Ce sont la vie, la joie, les malheurs, les souffrances, la mort, l’aujourd’hui et l’après.

L’A U T E U R ( E )
Né le 23 mai 1946 à Laval de parents ouvriers dans une filature de coton, René Lelièvre, après des études 
secondaires à Laval, entre en 1966 chez les Fils de la charité, ordre religieux qui se destine au monde ouvrier et 
quartiers populaires.
En 1971, FPA, il obtient un CAP de fraiseur, en 1974, prêtre-ouvrier, il arrive dans le Nord où il est embauché 
comme fraiseur dans les ateliers centraux des Houillères à Aniche (Nord). Syndiqué il devient délégué du personnel 
et secrétaire du comité d’entreprise. En 1992, amputé d’une jambe, il est licencié dans la foulée, si l’on peut dire ! 
Aujourd’hui retraité, René Lelièvre s’inscrit dans des associations d’handicapés et est élu président des usagers du 
centre socioculturel de son quartier, la Chasse Royale.

Edilivre_974533_9782414360659
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Nickette Letrèp 
Fabrice, Romain et les autres...

D E S C R I P T I O N
Nous retrouvons Anne et Fabrice, le prêtre polonais qui lui a redonné goût aux jeux de l’amour 
et de la vie. Trop, peut-être ? Puisqu’elle se laisse aller à ces jeux avec « Parrain », le parrain de 
son bel amant qui, malgré son âge, a su la charmer un soir à Ramatuelle, la préparant à d’autres 
rencontres. Elle sera initiée à des jeux SM. Toutes ces rencontres laisseront des traces, car Anne 
tombera amoureuse de ses nouveaux partenaires et devra subir les crises de jalousie de Fabrice, 
auquel elle voue pourtant un amour sans borne et à la limite du mystique, même si un petit 
diablotin a pris possession de son corps. Elle se lancera sans honte dans de nouvelles expériences 
amoureuses. Elle aimera tous « ses » hommes à coeur et à corps perdus, les entraînant sur le 
chemin de l’homosexualité.

Edilivre_956425_9782414316618



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 104 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 8 
----------------------------------------------------------------------------

Génération Mao 
 

Claude Lévêque 

6 956425

Claude Lévêque
D’après le récit de Hui Lin Zhao

Génération Mao La Légende de l’homme 
aux souliers d’argent

La Quête initiatique d’un apprenti voyageur

Fabien Liquori 

27.9

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 372 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 22.4 
----------------------------------------------------------------------------

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

Fabien Liquori  
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Collection Edilivre
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Prix de vente : 11.00 €

Claude Lévêque 
Génération Mao

D’après le récit de Hui Lin Zhao

D E S C R I P T I O N
Ce livre n’est ni un roman ni une fiction. C’est simplement la retranscription du récit d’une vie 
mouvementée aux multiples facettes. 
Il raconte les différentes étapes franchies par Hui Lin, avec ses joies et ses souffrances, ses 
opportunités et ses virages à 180°. 
Il permet aussi de se plonger dans cette Chine révolutionnaire de la deuxième moitié du XXe siècle, 
où toute une génération doit se plier aux exigences de la politique gouvernementale. 
Il montre également que, grâce à sa pugnacité, Hui Lin a su rebondir et se forger une personnalité 
qui ne passe pas inaperçue.

Edilivre_797001_9782334212199

Collection Edilivre
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Prix de vente : 41.50 €

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

La Quête initiatique d’un apprenti voyageur

D E S C R I P T I O N
Ĺ auteur fait part de son malaise et de sa souffrance de double déraciné : il dut quitter, son père 
au Brésil pour rejoindre sa mère en France et vivre le chemin de l’intégration ; et son identité 
brésilienne est elle-même fondée sur le déracinement africain, sur la mémoire de la descendance 
d ésclave. Ayant interrompu sa vie professionnelle à Toulouse pour cause d´invalidité, il retourna 
au Brésil pour y découvrir les travaux de l éthnologue-photographe Pierre Fatumbi Verger et la 
religion du Candomblé. Une identification à ce père symbolique transculturel et Babalaô ainsi que 
sa terre mère afro-brésilienne semble avoir permis à Fabien Liquori de contenir la souffrance du 
déracinement. Ce livre témoigne d´une « guérison » et d´un effort de sublimation.

L’A U T E U R ( E )
Franco-Brésilien, Fabien Liquori est titulaire d´un Master 2 Recherche, obtenu à l´Institut Pluridisciplinaire pour 
les Études sur les Amériques de l´Université Toulouse Jean Jaurès et en échange interuniversitaire avec l´Université 
Fédérale de Bahia. Actuellement, il vit à Salvador de Bahia où il est administrateur et travailleur social de 
l Ássociation Horta Fatumbi Comunidade.

Edilivre_888508_9782414167647
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Géraldine Macval    Collection Edilivre
ISBN : 9782414167647 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bondy
Prix de vente : 19.00 €

Pascal Loraux 
La Vénitienne

D E S C R I P T I O N
Le squelette d’une femme est retrouvé en forêt de Fontainebleau. 
A proximité, des papiers d’identité au nom de Sofia Dranello, une prostituée surnommée La 
Vénitienne, disparue en 2007. 
Mais l’analyse ADN va démontrer que le corps n’est pas celui de Sofia. Alors qui est la victime ? Et 
pourquoi l’a-t-on tuée ? 
Les investigations conduites par le commissaire Colombani de la DRPJ vont l’amener à supposer 
que Sofia Dranello elle-même a tué cette inconnue afin d’échanger ses papiers d’identité et 
disparaître. Seulement, comment retrouver la nouvelle identité de Sofia ? 
C’est alors qu’un coup de théâtre, survenu dans la Sérénissime quelques semaines plus tard, va 
relancer l’enquête, et permettre à la DRPJ et à la Questura de Venise d’unir leurs efforts afin de 
résoudre cette affaire hors du commun.

L’A U T E U R ( E )
Pascal Loraux est marié et père de trois filles.
Il vit actuellement en région parisienne, et travaille comme ingénieur en sécurité informatique dans une grande 
banque française.
Passionné de bowling, il a créé un club avec quelques amis. 
La Vénitienne est son sixième roman, publié aux Editions Edilivre.

Edilivre_618998_9782332832450

Collection Edilivre
ISBN : 9782332832450 • 440 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Charville-Mézières
Prix de vente : 28.50 €

Géraldine Macval 
Déboires intimes

D E S C R I P T I O N
Léger, drôle, passionnant ; voyagez au gré des jours, des mots et des émotions dans un moment 
de vie chahuté et piloté par un coeur et une tête qui bataillent : le quotidien d’une femme qui 
pourrait être vous ! 
Un combat parmi tant d’autres. Le sien : trouver l’homme de sa vie et en finir avec une addiction 
qui tue tout ce qu’elle est et tout ce qui l’entoure. Jour après jour, elle s’enfonce dans les abîmes de 
la solitude, du chagrin profond, du sentiment d’abandon, des conquêtes faciles et décevantes pour 
renaître, tel le phénix, et découvrir que rien n’est impossible, quand on le souhaite vraiment.

Edilivre_894145_9782414181025
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414181025 • 86 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, Thann
Prix de vente : 12.00 €

Gérard Marty 
L’Enigme de la Chouette d’or : laré-solution + 

poèmes solubles

D E S C R I P T I O N
En 1993, Max Valentin a été l’initiateur d’une chasse au trésor ayant pour but de retrouver la 
sculpture d’une chouette réalisée par l’artiste Michel Becker. Après bien des déconvenues, cette 
belle aventure a été sur le point d’être abandonnée. Mais c’était sans compter sur l’auteur de cet 
ouvrage, bien décidé à lever le mystère qui entoure le fameux jeu de piste depuis des années. Il 
livre ici en détail les règles du jeu et les solutions des différentes énigmes permettant de retrouver 
la trace du précieux volatile. Son texte s’achève sur une série de poèmes contemplatifs, qui portent 
un regard original et sensible sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. Friand des jeux de mots, l’auteur 
s’amuse – et son lecteur avec lui – de l’étonnante richesse sémantique du langage. 

L’A U T E U R ( E )
« Avec un cursus d’universitaire et d’ingénieur, un début de doctorat au C.E.A, et après une carrière de cadre à 
l’international, dont dix ans d’expatriation en Grèce, je suis revenu à mes premiers amours : la littérature, la poésie, 
les mots et les jeux de sagacité. Je suis également l’auteur de « Un sceau dans le temps » (chasse au trésor réalisée dans 
la ville de Mulhouse, à l’occasion de l’anniversaire de la République) et d’un jeu littéraire pour Dreyfus avec Zola 
(réalisé en 2016).
Comme joueur, j’ai recherché pendant des années la fameuse « Chouette d’or ». J’ai écrit ce livre pour apporter la 
preuve, difficilement contestable, que je pense avoir découvert le bon endroit, et surtout faire pression auprès des 
responsables actuels du jeu, avec l’aide des médias, pour mettre fin à cette chasse au trésor, qui n’a que trop duré, 
ouvrir l’enveloppe des solutions, afin que les chercheurs, qui le souhaitent pour la plupart, puissent voir leur solution 
confrontée à celle de Max Valentin. »

Edilivre_968689_9782414346776

Collection Edilivre
ISBN : 9782414397068 • 98 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Suisse, BAUSON
Prix de vente : 16 €

Nikol MARET
Les Aventures d’été de Lucie

D E S C R I P T I O N
Venez partager les belles aventures de Lucie, une petite citadine qui passe ses vacances chez sa 
tante Pauline dans un village presque oublié du monde.
Faites plein de découvertes merveilleuses avec la fillette, guidée par son âme d’exploratrice, et ses 
amis tellement différents : Léo, Tanja et la chatte Séraphimka.
Chaque histoire, remplie de rebondissements, vous tiendra en haleine jusqu’à la fin, suggérant 
discrètement une conclusion pouvant être tirée d’une situation concrète. Toutes les aventures sont 
accompagnées de belles illustrations.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414346776 • 318 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lingolsheim
Prix de vente : 22.50 €

Victor Meinau 
Dimension anthracite

D E S C R I P T I O N
« La cité est constituée d’une cour intérieure avec dix-huit entrées, huit étages, neuf ascenseurs et 
d’un escalier en pantographe entre chaque entrée. 
Tony vit au septième étage de l’entrée numéro seize. Il a installé sa cave en caverne d’Ali Baba. Des 
dizaines d’objets de toutes origines y sont rangés mais il ne va pas y rajouter les clés, celles-ci devant 
rester introuvables, comme lui a demandé Cédart. 
Sa cachette favorite se trouve dans le parc de la Citadelle, situé à quelques encablures à vélo. C’est 
un endroit très difficile d’accès, seuls les oiseaux peuvent l’atteindre… et lui, bien sûr ! 
Elle se trouve dans la muraille de la forteresse Vauban. Toujours dans l’ombre et à l’abri 
des regards indiscrets, une brique, à peine plus propre que les autres, désigne la cachette 
implantée à quatre mètres de haut. » 
Cédart le clochard prend Tony sous sa coupe à en faire un être lumineux, capable de le 
remplacer au sein du conseil des mondes. Dans le même temps, Karen, la confidente de 
Lucie, accueille et facilite l’union des deux adolescents qui vivront bon nombre de périples 
avec leurs familles et leurs amis. Lucie et Tony, nos deux adolescents, retrouvent Karen 
devant son lit d’hôpital ; elle leur raconte son histoire avec Cédart. Les amis, les parents 
et même la cité toute entière soutiennent ce couple d’un nouvel âge qui démarre leur vie 
commune en réunissant les oubliés du temps.                                                                                                      

Edilivre_968557_9782414352418

Collection Edilivre
ISBN : 9782414352418 • 270 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Marchin
Prix de vente : 20.00 €

Lyvia Georgina Mercs 
28, rue Sous les vignes

D E S C R I P T I O N
On dit souvent que les gens heureux n’ont pas d’histoire. Et si Emelyne, fillette au coeur tendre 
devenue femme au fil des pages, vous prouvait le contraire ? Suivez-la dans cette demeure de 
pierre grise entourée d’une vigne vierge rouge en automne et laissez-la évoquer, pour VOUS, ses 
souvenirs.
Entrez avec elle dans la maison de la famille Marchal et croyez bien qu’une fois le seuil franchi, 
vous resterez au 28, rue Sous les vignes.

L’A U T E U R ( E )
Lyvia Georgina Mercs est née à Liège (Belgique) de père slovaque et de mère hongroise. Elle vit depuis cinquante-huit 
ans à Marchin, une commune située à la porte des Ardennes belges.

Publibook_115736_9782342165876
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Collection Publibook
ISBN : 9782342165876 • 178 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, PARIS
Prix de vente : 16.00 €

Raymond Métay 
Comme à Ostende

D E S C R I P T I O N
« Il embarquait avec ces simples mots ! Pour où ? On lui reposait la question pour la troisième fois 
au guichet et on commençait à s’impatienter derrière lui. Il y avait une affiche au-dessus du type 
des billets, vieillotte, d’avant-guerre, invitant à l’évasion, une destination lointaine : Ostende, son 
casino, sa plage et en premier plan, une ravissante jeune femme en costume de bain. C’est ce qui 
l’avait décidé, c’est bête parfois le destin ! » S’abandonner à la médecine ou tenter une autre voie ? 
C’est sur un autre type de voie que Serge, dans une tentative désespérée d’évasion, trouvera sa 
réponse : une affiche pour une destination atypique, Ostende. Jean, quant à lui, assiste au même 
moment au naufrage de son couple. Ce nouveau roman est l’occasion pour Raymond Métay de nous 
dresser le portrait croisé de deux hommes un peu perdus, au carrefour de leur vie. Dans un style 
tout en subtilité et en délicatesse, l’auteur nous entraîne dans une aventure haletante à la recherche 
d’un enfant disparu dans l’immensité de la ville.

Edilivre_945753_9782414291656

Collection Edilivre
ISBN : 9782414291656 • 124 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Belgique, Braine l’alleud
Prix de vente : 12.00 €

Mattéo Miceli 
Morts fines

D E S C R I P T I O N
En de courtes vignettes, Miceli Mattéo capture des instantanés de sa vie, assombrie par de tristes 
déconvenues. Il maîtrise l’art de la formule dans une prose poétique qui foisonne de métaphores 
et d’images évocatrices telles que « les oiseaux ont volé en éclats » ou « l’espoir est une étincelle, 
l’attente un incendie ». Son lyrisme empreint de désespoir reflète sa vision pessimiste du monde 
et son incapacité au bonheur. Replié dans sa solitude, cet hypersensible rumine avec lucidité 
le constat de la relation amoureuse et les incohérences de son destin. Ce « témoignage d’une 
puissante impuissance » se raccroche à l’écriture comme à sa seule planche de salut et ne peut 
qu’émouvoir par sa sincérité.

Edilivre_886055_9782414160501
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Témoignage

En toute liberté
Tome II : Citoyenneté, droits et libertés

FREDDY MULONGO FREDDY MULONGO 

En toute liberté
Tome II : Citoyenneté, droits et libertés

Collection Edilivre
ISBN : 9782414160501 • 112 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 11.50 €

Erica Mongini 
Un été en Albanie

D E S C R I P T I O N
Caroline s’apprête à passer de longues vacances dans sa seconde résidence, en Ombrie, en compagnie 
de sa fille, Lola. Ensemble, elles redécouvrent, comme chaque été, les lieux et les sentiers qui leur 
sont chers, dont une vieille maison en ruine qu’elles ont baptisée « leur maison ». 
Sur place, une mauvaise surprise les attend. Elles ne sont pas les seules à avoir occupé les lieux, et 
les nouveaux locataires ont laissé des traces perturbantes de leur passage. 
De fil en aiguille, les vieux murs livreront une partie de leur mystère. Un bien lourd secret qui va 
amener la mère et la fille à suivre les traces d’un inconnu, jusqu’en Albanie.

L’A U T E U R ( E )
D’origine italienne, Erica Mongini vit aujourd’hui à Bruxelles, avec sa famille. 
Après avoir effectué des études de journalisme, ainsi qu’un master en relations internationales à l’université catholique 
de Louvain, elle s’est spécialisée dans la formation linguistique dans le milieu de l’entreprise. Elle donne également 
des cours d’italien dans une école maternelle privée de la capitale.

Edilivre_241821_9782332494559

Collection Edilivre
ISBN : 9782332494559 • 372 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 34.00 €

Freddy Mulongo 
En toute liberté

Tome II : Citoyenneté, droits et libertés

D E S C R I P T I O N
Freddy Mulongo est un journaliste engagé et attaché au respect des droits de l’homme mais aussi 
à la liberté d’expression. Dans son ouvrage En toute liberté, l’auteur brosse le tableau d’un pays dont 
les signaux sont couramment dans le rouge concernant les droits humains. La population du pays 
constitue sa première richesse. Au Congo les journalistes et activistes des droits de l’homme sont 
assassinés, la population de l’Est de la République Démocratique du Congo est abandonnée, elle est 
victime de viols, de massacres et de tueries. Les Congolais croupissent dans la misère alors que les 
autorités congolaises vivent en pachas. La RDC est le 187e pays selon le classement du PNUD dans 
le développement humain alors qu’il regorge d’énormes potentialités. Un vrai gâchis ! A travers 
les articles de Freddy Mulongo mais surtout l’interactivité avec les internautes congolais et autres 
nationalités, on perçoit l’amour de la patrie pour les Congolais à l’étranger. Freddy Mulongo pointe 
du doigt là ou ça fait mal, la République Démocratique du Congo ne sera vraiment démocratique 
lorsqu’elle deviendra un Etat de droit.

L’A U T E U R ( E )
Originaire de la République démocratique du Congo, Freddy Mulongo est un journaliste congolais qui vit à Paris. 
Il est très engagé pour la liberté d’expression et les droits humains. Il est accrédité au Palais des Nations, ONU-
Genève. Fondateur de Réveil FM, la première radio associative et communautaire de Kinshasa, c’est lui qui a 
introduit et mis en exergue l’importance des informations de proximité. Il a été accrédité auprès du Premier ministre à 
Matignon. Depuis Paris, Freddy Mulongo a remis en place Réveil FM International qui émet sur internet.

Edilivre_907809_9782414207275
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414207275 • 44 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Maroc, Oujda
Prix de vente : 8.00 €

Zohra Nagi 
Violence

D E S C R I P T I O N
Agressivité, brutalité, haine, injustice, invasions, occupations, oppressions, exterminations, 
embargos, guerres... La violence engendre la violence, la misère, les famines, les épidémies, les exils, 
les émigrations en masse, les catastrophes humaines... Elle a des conséquences désastreuses sur le 
monde entier et toute l’humanité.

L’A U T E U R ( E )
Née le 15 avril 1959 à Ahfir, une petite ville située au nord du Maroc oriental, Zohra Nagi était passionnée 
de lecture. Très jeune, elle a découvert son engouement pour l’écriture. Professeur de français au premier cycle de 
l’enseignement secondaire, elle était en contact permanent avec les textes de littérature, la poésie y comprise, qu’elle 
enseignait à ses élèves. Actuellement, à la retraite, elle écrit des recueils de poèmes.

Société des écrivains_115053_9782342164930

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342164930 • 346 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Soignies
Prix de vente : 21.00 €

Gérard Nicolas 
Le Marge T2

D E S C R I P T I O N
« L’homme heureux... non pas heureux, plutôt l’homme accompli n’a pas peur de la mort : celle-ci 
n’est pas la ruine d’une vie passée à courir après des chimères aussi saisissables - car l’homme accède à 
ses aspirations, c’est le noeud gordien du problème -, qu’éphémères et sans substance ». D’une plume 
enlevée, Gérard Nicolas poursuit le récit de la vie de Friedrich. À présent installé au Danemark, le 
jeune homme au profil atypique continue ses expériences spirituelles en compagnie d’Axelle. Leur 
voyage de noces qui leur fait découvrir le Village des Pruniers, où se réunissent des bouddhistes 
qui cherchent à vivre en « pleine conscience du moment présent », marque une étape dans leurs 
questionnements existentiels. Le couple marginal est bien décidé à ne rien sacrifier de sa liberté, jusque 
dans le choix de sa fin. D’un commun accord, ils organisent méthodiquement et avec sérénité leur 
fin de vie, tout en se ménageant des moments de volupté particulièrement intense. Dans ce roman 
radical, la longue quête de sens du protagoniste débouche enfin sur son épanouissement.

L’A U T E U R ( E )
Gérard Nicolas est un auteur Belge né en 1957 et vivant à Soignies à 45km au sud de Bruxelles. Il a terminé des 
études classiques avant de changer radicalement d’orientation, ayant constaté que les gens qui exerçaient des activités 
manuelles avaient l’air plus épanoui que ceux qui ne s’exprimaient pas par leurs mains. Il a alors repris des cours pour 
devenir menuisier, métier qu’il a exercé avant de devenir professeur dans cette discipline. Passionné de philosophie il a 
particulièrement développé une sensibilité au bouddhisme des origines, celui de Siddharta Gautama connu sous le nom 
de Bouddha. Il s’est aussi (évidemment) consacré à l’écriture. Retrouvez le sur son site : www.gerard-nicolas-lecrivain.be

Edilivre_936555_9782414272525
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Clément Ossinonde

Les Bantous de la capitale 
60 ans

Chronologie des 60 ans d’existence  
(15 août 1959 – 15 août 2019) 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414272525 • 356 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MONISTROL SUR LOIRE
Prix de vente : 24.50 €

Grégory Orcier 
Les peuples de GaïA

Mohira

D E S C R I P T I O N
« Salut Mohira, 
Le projet EchoNet est sur la touche depuis deux mois et tu as peut-être déjà rendu le matériel... J’ai trouvé quelque 
chose et j’ai besoin de toutes les données possibles. Du groupe N.A.S.C.A., tu es le dernier membre à pouvoir m’aider. 
Réponds-moi vite. » 

Quand Mohira Pichon, dont le quotidien balance entre un travail pour payer ses factures et des 
balades sur les sentiers de la Haute-Loire pour s’oxygéner, reçoit ce message, c’est le début pour elle 
d’un renouveau : entre ses incertitudes, son passé et son envie de croire en l’incroyable, Mohira va 
devoir se redécouvrir et prendre son destin en main. 

Mohira est le premier tome du cycle Les peuples de GaïA.

Edilivre_970866_9782414352050

Collection Edilivre
ISBN : 9782414352050 • 230 pages • Thème : Théatre

Lieu de résidence : France, RILLIEUX LA PAPE
Prix de vente : 38.50 €

Clément Ossinonde 
Les Bantous de la capitale 60 ans

Chronologie des 60 ans d’existence (15 août 1959 ? 15 août 2019)

D E S C R I P T I O N
Les 60 ans de l’orchestre mythique de la République du Congo-Brazzaville.
L’orchestre Les Bantous de la capitale est le témoignage émouvant de divers aspects de l’histoire de ce 
groupe mis en lumière dans un survol de 60 ans de vie musicale glorieuse.
Il a tenu sur la barre en réussissant à se renouveler spectaculairement après le départ - provisoire 
pour certains d’entre eux - de quelques uns de ses plus grandes vedettes.
Aujourd’hui seul dépositaire d’une musique dont la génération actuelle a perdu la clef, l’orchestre 
Les Bantous de la capitale demeure la source d’inspiration sur les différents rythmes populaires et des 
mélodies traditionnelles congolaises des années 50.
Les Bantous de la capitale continuent à faire preuve d’une belle sagesse et d’une sûreté parfaite. Leur 
dernier passage au Babel Med Music, le 1er Avril 2009 à Marseille et à l’Olympia de Paris le 12 Avril 
2009, est le fruit de longues années d’expérience au cours desquelles ils ont marqué un tournant 
décisif dans l’histoire de la musique congolaise moderne.
Les admirateurs qui ne connaissent Les Bantous qu’à travers leur discographie seront sans doute 
ravis par cette histoire vivante relatée par Clément Ossinondé, fidèle compagnon du groupe depuis 
sa création, le 15 Août 1959, et qui est demeuré pendant plusieurs décennies le Secrétaire général du 
Club Bantou.

L’A U T E U R ( E )
Né à Lékéty, au Congo-Brazzaville Chroniqueur musical : Radio - Presse Auteur de plusieurs ouvrages sur la 
musique congolaise

Edilivre_826446_9782414024834
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414024834 • 280 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Sorgues
Prix de vente : 20.50 €

Daniel Ozland 
Black Widows

D E S C R I P T I O N
Aimye Pearson et son frère se retrouvent au milieu d’une guerre des gangs entre les Blacks Widows 
et les Reds Flammes. 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

Société des écrivains_115760_9782342165883

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165883 • 124 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, LE GRAND-SACONNEX
Prix de vente : 13.00 €

Irénée Pache 
Bienvenue en 2084

D E S C R I P T I O N
« 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 réflexion, 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 ! 

Edilivre_991483_9782414399338
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414399338 • 80 pages • Thème : Autres / Divers

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

Michelle Paganon 
Empreintes de sable

Recueil de nouvelles

D E S C R I P T I O N
Ce recueil de nouvelles est présenté dans un style original, très vivant. Les différents personnages 
évoluent dans des cadres de vie divers. Ils se retrouvent confrontés à des situations tantôt légères, 
tantôt dramatiques. 
L’intrigue de ces récits et leur chute leur donnent un attrait particulier.

L’A U T E U R ( E )
Michelle Paganon écrit des romans et aussi des nouvelles. Elle a souhaité réunir certaines d’entre elles dans ce recueil. 
Son souhait est d’emmener le lecteur dans un univers particulier, de ne pas le laisser indifférent.

Edilivre_833449_9782414039623

Collection Edilivre
ISBN : 9782414039623 • 192 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Beaumont
Prix de vente : 16.00 €

Le pangéen 
L’Ordinaire des cannibales

Récits malsains et carnivores

D E S C R I P T I O N
Amateurs de pastorales et de myosotis, passez vite votre chemin. 

Des fiches-cuisine pour préparer vos contemporains, des nouvelles tordues et torturées nappées 
d’humour noir et de cruauté gratuite. Voilà le menu. 

Pour savourer correctement ce buffet froid à la sauce aigre, abandonnez tout espoir en l’humanité 
et en vous-même. 
Munissez-vous d’une arme à feu et d’un hachoir, décorez la nappe de vos préjugés les plus sombres 
et de votre plus mauvaise foi. 
Accompagnez d’une bonne bouteille de vitriol. 

À table... Rase ! 

Edilivre_949420_9782414312382



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 152 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 10.64 
----------------------------------------------------------------------------

L’être humain est un singe 
 

Fenice Panozzo 

12 949420

Fenice Panozzo
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414312382 • 152 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Châtelet
Prix de vente : 14.00 €

Fenice Panozzo 
L’être humain est un singe

D E S C R I P T I O N
Lors d’une journée de détente, Bertrand Lerad reçoit un questionnaire auquel il répond. Quelques 
jours plus tard, il obtient le premier prix au jeu-concours pour sa participation. Fort heureux de son 
succès, il décide de faire profiter l’objet de sa récompense à ses amis. Le jour J, les cinq personnages 
attendent les organisateurs et se retrouvent, par la suite, plongés dans un monde totalement inconnu. 
Dans cet univers étrange, Bertrand et ses compagnons devront faire face à une vérité patente dont 
la première épreuve déterminera le sort qui leur est réservé.

L’A U T E U R ( E )
Fenice Panozzo est né le 19 août 1980 à Sambreville, en Belgique. Issu d’un père belge et d’une mère italienne, il est le 
dernier d’une famille de quatre enfants. L’être humain est un singe est son troisième roman et ne sera pas son dernier. 

Mon petit éditeur_20888_9782342034035

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342034035 • 264 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SAINTES
Prix de vente : 22.95 €

Jean-Bernard Papi 
Vie et passion de Ferdinand Quatrefigues

D E S C R I P T I O N
Autour de l’agonie du commandant Ferdinand Quatrefigues, quatre-vingts ans, surnommé le 
Général, ses enfants se succèdent et règlent leurs comptes. Chacun revendique l’amour du père 
- alors qu’en réalité ce dernier n’a aimé que son chien Victor - pendant que sa femme se réfugie dans 
la quête d’un amour passé. C’est l’occasion pour l’auteur d’aborder les contraintes de la vie militaire 
ainsi que les drames familiaux à travers une étude de caractères serrée et sans concession. L’agonie 
de Ferdinand, la tentative d’assassinat de l’un des fils sur son frère sont autant de drames forts, mais 
qui n’empêchent pas l’auteur, comme à son habitude, d’y mêler un humour généreux et truculent.

Edilivre_956609_9782414317516
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414317516 • 332 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Hirson
Prix de vente : 27.00 €

Bernard Pedano-Manouvrier 
Exitium, la fin de l’Ordre

D E S C R I P T I O N
« Exitium », écrit en lettres d’or, effraie le Sénéchal. Sur la feuille de papier, qu’il tient dans sa 
main, le mot est lancé qui annonce la fin de l’ordre de la Commanderie templière de Sicile. Près 
de mille ans d’histoire risquent de disparaître. Qui veux détruire la chrétienté ? Qui veux infiltrer 
l’ordre dépositaire du trésor des Templiers ? Comment le Sénéchal pourra-t-il survivre à la mort 
physique et à l’amour de Céline, cette femme, soldat de Dieu, qui pourrait trahir cet amour et 
assassiner pour son mentor ? Et le Grand Maître peut-il défendre de l’intérieur les secrets, la 
richesse et les valeurs de l’Ordre ? 

L’A U T E U R ( E )
Né le 20 septembre 1961 à Montreuil, responsable du pôle des services à la population de la commune d’Hirson 
(Aisne), l’auteur est plus connu dans le monde des collectivités territoriales pour ses guides professionnels en droit 
civil appliqué, que pour ses romans ou ses nouvelles auprès du grand public. Cependant, il totalise, depuis l’âge de 13 
ans, plus de soixante nouvelles et trois romans qu’il n’a jamais voulu faire publier, ne trouvant pas le désir d’être lu. 
Depuis maintenant six ans, il a commencé, à la demande de ses proches, à mettre en ligne certaines de ses nouvelles 
qui ont trouvé audience auprès d’un public jeune et moins jeune.

Edilivre_901529_9782414190928

Collection Edilivre
ISBN : 9782414190928 • 142 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Bayonne
Prix de vente : 13.00 €

Belinda Perret-Del Rey 
Hegoa, chevalier de la planète des vents

D E S C R I P T I O N
La galaxie Tourbillonna est le résultat d’un fantastique éternuement du Mage Ambrosius.
Sur la planète Rose des Vents, Hegoa, prince de la ville de Vendavel, atteint ses douze ventaisons 
et bégaye sans raison... Aucun remède ne le soigne, plus personne ne l’aime. Avec son filovent 
Joradjinn, il part chercher la solution auprès de son Magistiancêtre Fujin.
Son départ brusque laisse la ville sans chevalier des vents et oblige Albe et Balaguère à trouver une 
solution en attendant son retour, aidés de Foehn, Chinook, Petit Soleil...
Hegoa doit déjouer les pièges, trouver les astuces, rejoindre Fujin, décoder les phrases à double 
sens de celui-ci. Sa route va le conduire jusqu’à Borée, avant de retourner enfin chez lui et prendre 
conscience du pouvoir et de la force qu’a et donne la famille.

L’A U T E U R ( E )
Belinda Perret est née en 1967, elle passe son enfance entre les  Antilles, l’Afrique et le sud ouest de la France.
Tour à tour secrétaire, militaire, travailleuse intérimaire,  aux quatre coins de la France et en Allemagne, elle se 
découvre une prédilection pour l’animation socioculturelle et développe des ateliers théâtre et poésie ou les enfants sont 
acteurs, auteurs, créateurs.
Présidente de l’USEP, elle fait une petite révolution à l’école de ses enfants en modernisant les livres scolaires en 
coopération avec la Mairie du village.
Invitée par un collègue de Tai Chi Chuan, à écrire un conte pour un enfant atteint d’énurésie nocturne, elle se 
passionne pour Eole, créant ainsi un conte philosophique  dans un monde et un vocabulaire spécifique.
Aujourd’hui, elle est de retour au Pays Basque.

Publibook_99227_9782342050738



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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 330 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm)+2 = 23.1 
----------------------------------------------------------------------------

Les Roches du feu 
 

Yves PHILIPPE 

26 959189

Les Roches 
du feu

Yves PHILIPPE

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

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_959189_9782414343386

Collection Edilivre
ISBN : 9782414343386 • 330 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Vern-sur-Seiche
Prix de vente : 27.00 €

Yves PHILIPPE 
Les Roches du feu

D E S C R I P T I O N
En ce printemps 1809, vingt ans après la Révolution, Jean-Laurent, tailleur de pierre, part pour la 
grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve pour améliorer son maigre salaire. Le voyage de retour 
se termine tragiquement.
Avant de pouvoir retrouver sa terre natale et ceux qu’il aime, le matelot devra parcourir un long 
chemin entre l’Écosse et l’Irlande ravagée par la famine.
Ces terres sauvages lui réservent de l’inattendu et de belles rencontres.

L’A U T E U R ( E )
Né en Saône et Loire en 1957, l’auteur vit en Bretagne, région qu’il affectionne particulièrement.
Passionné par la généalogie et la géographie, il se consacre, depuis sa cessation d’activité, à l’écriture et aux 
recherches historiques.
Influencé par les romans des soeurs Brontë, de l’écrivain écossais Archibald Cronin, mais aussi de Georges Sand 
et Bernard Clavel, il rédige son premier roman d’aventures historiques. Les Roches du feu vous emmèneront entre 
Écosse, Irlande et Bretagne au dix-neuvième siècle.

Edilivre_985292_9782414384723
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414384723 • 26 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bieville
Prix de vente : 7.50 €

Florent Ploquin 
L’Intermède ardennais

Récit séquentiel

D E S C R I P T I O N
La vie a beaucoup changé depuis la dernière guerre. D’autre part, la région frontalière des 
Ardennes, entre la France et la Belgique, a inspiré des poètes et des écrivains de renom. Ce récit 
particulier combine un court séjour effectué là-bas, il y a une trentaine d’années, par le narrateur, 
et les curieuses confidences d’une hôtelière qui se met à raconter sa vie un soir d’automne, avec une 
mémoire étonnante. 
On a ainsi un condensé de la vie ardennaise, dans toute sa rudesse d’autrefois, mais aussi toute la 
poésie de son atmosphère. Et cet épisode biographique est séquentiel, dans le sens où tout est dit 
en quelques pages. L’écriture a donc comme objectif de cristalliser deux épisodes distincts de cette 
région attachante, à la fois austère et bienveillante.

L’A U T E U R ( E )
Né en 1966 à Dreux, Florent Ploquin est le fils d’un artiste peintre et d’une employée des postes. Il a fait sa 
scolarité en Normandie. Ayant quitté l’école dès 16 ans, il a été apprenti dans le bâtiment, a travaillé en usine 
et chez des fermiers. Il ne s’est décidé à écrire sérieusement qu’à l’âge de 22 ans, après avoir connu une jeunesse 
aventureuse dans toute la France. 
Après avoir vécu en Bretagne une douzaine d’années, il est revenu en Normandie pour s’y fixer, en 2005. Il habite 
aujourd’hui près de Caen, où il se consacre à l’écriture et accueille parfois des clients de chambres d’hôtes et de gîtes. 
En plus de son activité littéraire, c’est un correcteur, rewriter et biographe. C’est aussi un claviériste qui effectue des 
recherches en acoustique et publie des livres sur la musique.

Edilivre_848775_9782414082216

Collection Edilivre
ISBN : 9782414082216 • 66 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, compiegne
Prix de vente : 12.00 €

Anthony Portejoie 
Personne n’est à l’abri d’une maladie

D E S C R I P T I O N
Ce texte raconte le parcours d’un auxiliaire de vie sociale qui vient en aide à ceux qui se battent 
contre la maladie et surtout aussi à ceux qui ont un proche malade.

Ce livre est réel, fondé sur une histoire vécue et le parcours professionnel d’Anthony Portejoie.

L’A U T E U R ( E )
« Je suis auxiliaire de vie sociale et je réédite mon livre car je suis fier d’exercer mon métier et de faire passer un 
message. Merci à ceux qui liront mon ouvrage. »

Edilivre_973766_9782414360567
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414360567 • 136 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Villefranche de Rouergue
Prix de vente : 13.00 €

David Pradalié 
Philosophie dernière de l’être-vieillissant

D E S C R I P T I O N
« Je me retourne encore, comme attiré par le vacarme qui se fait maintenant plus lointain, mais je ne 
vois pas le bout du chemin où je me trouvais tout à l’heure. Il fait nuit noire, il n’y a plus les embruns, 
il n’y a même plus de vent. Le spectacle est terminé, en tout cas pour moi. Je ne ressens plus le bien-
être qui m’enveloppait, mais plutôt une frustration, un vide, comme celui que l’on peut craindre quand 
on s’aperçoit que tout continue à se dérouler même quand on n’est plus là, que tout continuera à se 
dérouler même quand on ne sera plus là. L’intensité du moment présent semble si souvent se prolonger 
par cette sensation de se sentir inutile. Une sensation étrange qui consiste à nous montrer que peu 
importe que nous soyons là ou pas, la réalité, le mouvement ne cesseront pas.» 

L’A U T E U R ( E )
Photo couverture : Sculpture de Eric Pradalié, Professeur d’arts plastiques 

Société des écrivains_116428_9782342166828

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342166828 • 182 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 17.00 €

Fabrice Pradas 
Vanille Chocolat

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( E )
Auteur des livres : 
- Malaises - Nuits Magiques 
- Cinegay / Cinéma Gay 
- Vanille Chocolat

Publibook_27878_9782748311259
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Collection Publibook
ISBN : 9782748311259 • 426 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 26.00 €

Fabrice Pradas 
Cinéma Gay

D E S C R I P T I O N
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 reflet fidèle de la manière dont le sujet a pu être abordé selon les époques.

L’A U T E U R ( E )
Auteur des livres : - Malaises - Nuits Magiques - Cinegay / Cinéma Gay - Vanille Chocolat

Edilivre_973523_9782414375455

Collection Edilivre
ISBN : 9782414375455 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bordeaux
Prix de vente : 10.50 €

Raphael Radogna 
Le Rocambolesque voisinage du vieux Marcello

D E S C R I P T I O N
Le livre de Raphael Radogna, à la frontière de l’essai et du roman, analyse la société actuelle au 
travers de l’histoire d’un vieil homme, dont la tranquille retraite va être perturbée par de jeunes 
voisins bruyants et irrespectueux et dont le conflit qui s’ensuivra finira par désigner le vieil homme 
comme asocial et coupable jusqu’à une action ignominieuse contre lui.
 À travers cet ouvrage imagé et alimenté par des situations, hélas fréquentes et contemporaines, il 
a souhaité amener le lecteur à poser un regard approfondi sur la société qui nous entoure... et peut-
être à se remettre en question.

L’A U T E U R ( E )
Intégré dans le contexte socio-culturel italien/ français/ allemand/ argentin.
Études de pédagogie, de psychologie et de sociologie.
Études des sociétés de @raphaelradogna > membre de l’I. S. A. (Association Internationale Sociologie).
En Italie : Correspondant du Journal Universitaire Lo Studente dans la région de Rome.
Chef de l’entreprise IGE.SA s.r.l. dans le secteur Catering .
En France : cours de langue et de culture italiennes, cours de peinture.
Édition du livre Palette de Saveurs, livre présenté par différents articles de presse.
Atelier-Galerie d’Art Sensations Mosaïc, en centre-ville de Bordeaux.
En Argentine, organisation d’un groupe d’artistes de Buenos Aires et de La Plata pour des expositions.
Dans 6 pays : 58 expositions d’art, nombreux prix.
Président de Communiquer en Europe.

Edilivre_949027_9782414307975
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414307975 • 96 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Montgeron
Prix de vente : 10.50 €

Thierry Rainier 
Mission père

Nouvelles

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_495499_9782332597052

Collection Edilivre
ISBN : 9782332597052 • 154 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Tunisie, ariana
Prix de vente : 14.50 €

Mayssa Rekhis 
Femmes-en-ciel

D E S C R I P T I O N
Du rose bonbon, très rose, au noir d’un café noir, amèrement sucré, découlent les couleurs d’un 
arc-en-ciel nouveau, vivant, fait de reflets de femmes, ou d’histoires de femmes. Un arc-en-ciel en 
cinq couleurs, comme cinq femmes, qui confient sans fards leurs luttes, leurs larmes, leurs folies, 
leurs trahisons, leurs histoires de vie, leurs recherches d’un bonheur, d’une passion, ou d’argent, et 
parfois leurs quotidiens, nus, sans voiles et sans couleurs. Cinq récits, de couleurs très différentes, 
parce qu’être femme - on aurait beau voulu en faire un modèle unique, un moule, une forme, une 
couleur, du prêt-à-porter -, diffère d’une femme à l’autre.

L’A U T E U R ( E )
Née le 26 avril 1989 à Tunis, Mayssa Rekhis a commencé très tôt à jouer avec les mots, à composer textes et histoires 
et à se passionner pour la littérature. Elle a publié son premier recueil de nouvelles en 2006 en langue arabe, lauréat 
du prix Mustapha Azouz de littérature jeunesse, puis des contes pour enfants en 2007 et 2008. Femmes-en-ciel est 
son premier recueil en langue Française.

Edilivre_978090_9782414368488
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Et si Allah n’existait pas ? 
Depuis la société civile, libres réflexions sur le verbe incréé à la poursuite d’Eurabia 

Philippe S. Robert 

908561

Collection Edilivre
ISBN : 9782414368488 • 70 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, VILLERS LE ROND
Prix de vente : 9.50 €

Gérard Ribolini - Préface de Patrick Lagneau 
Poésie à tout va...

D E S C R I P T I O N
C’est encouragé par l’écoute de chanteurs à textes que Gérard Ribolini, scientifique de formation, 
s’est mis à l’écriture.
À la naissance de son premier petit-fils, il s’est lancé. Depuis, ils sont 5 à recevoir, tous les mois, au 
jour de leur naissance, un mensiversaire (néologisme d’anniversaire mensuel) fait de prose et de poésie.
Ses petits-enfants, pour  ne citer que Victor Hugo, l’éblouissent tous les jours et, toujours avec ce poète, 
comme il n’a rien d’autre affaire ici bas que d’aimer… il les aime et leur écrit.
C’est de la poésie à tout va… sans limitation.

L’A U T E U R ( E )
Gérard Ribolini est né dans le Pays-Haut, en Meurthe et Moselle, à Mont-Bonvillers. Il a fait son secondaire à 
Verdun, encouragé par son instituteur dont il garde un excellent souvenir. Ses études supérieures commencent à Nancy 
et se finissent à Dijon, à l’École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées. Il enseigne plusieurs 
années la biologie et opte pour la fonction de proviseur. Rien ne le prédisposait à l’écriture autre qu’administrative 
ou de préparation de cours, sauf son petit-fils qui a déclenché l’envie de lui écrire mensuellement. Les quatre autres 
petits-enfants ont cette même joie.

Edilivre_908561_9782414210879

Collection Edilivre
ISBN : 9782414210879 • 298 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Château-Thierry
Prix de vente : 21.50 €

Philippe S. Robert 
Et si Allah n’existait pas ? 

Depuis la société civile, libres réflexions sur le verbe incréé  
à la poursuite d’Eurabia

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_929356_9782414254828
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Aventure
de deux  terriens
en terre creuse
Cécile Rozé

Collection Edilivre
ISBN : 9782414254828 • 98 pages • Thème : Théatre

Lieu de résidence : France, AFA
Prix de vente : 11.00 €

Jean Michel Ropers 
Salamandre 70

Scénario

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_984252_9782414382453

Collection Edilivre
ISBN : 9782414382453 • 148 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Licques
Prix de vente : 13.50 €

Cécile Rozé 
Aventure de deux terriens en terre creuse

D E S C R I P T I O N
Aux scientifiques, à ceux qui pensent que 2 + 2 font obligatoirement 4, n’ouvrez pas ce bouquin: 
vous le regretteriez ! 
Mais, à tous les autres, ceux qui aiment quitter le plancher des vaches, suivez l’auteure. Si vous 
n’éprouvez en lisant, même qu’un dixième du plaisir que Cécile Rozé a ressenti en écrivant, tout le 
monde alors sera ravi de ces bons moments...

L’A U T E U R ( E )
Heureuse retraitée, Cécile Rozé occupe agréablement son temps à écrire, à peindre et à jardiner...

Edilivre_925798_9782414244850
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Jean Saint-Pierre 

Jean Saint-Pierre

Errance
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414244850 • 20 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Canada, MONTREAL
Prix de vente : 7.50 €

Jean Saint-Pierre 
Errance

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Mon petit éditeur_117553_9782342168501

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342168501 • 308 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ROUBAIX
Prix de vente : 22.00 €

Fazia Salhi 
Fallen Angel Lain - Tome 2

le plan de complémentarité

D E S C R I P T I O N
Lorsque le sceau sera brisé, sur ce monde s’abattront les ténèbres. Un double meurtre est commis à 
Heavendale. Le meurtrier semble en quête d’un secret qui serait lié à Lain. Cette dernière décide de 
se lancer à la poursuite de ce mystérieux tueur. Dès lors, Lain découvre diverses révélations sur sa 
véritable identité. Des révélations au sujet des véritables raisons de la mort de la mère de Stan. « Qui 
est Lain ? » devient alors une question de plus en plus obsédante. De mystérieux hommes habillés 
de noir recueillent Lain. Mais où et dans quel but ? L’un des plus grands mystères de Lain Ikari est 
en passe d’être dévoilé.

L’A U T E U R ( E )
Fazia Salhi est une jeune roubaisienne d’une trentaine d’années. Elle y est née, y a fait ses études et y vit toujours. 
Quand elle décide de se mettre à écrire, elle s’inspire de sa propre ville pour créer un nouveau monde. Sa passion pour 
les oeuvres nippones, fantastiques et de science-fiction a profondément nourri son écriture. Fallen Angel Lain tome 2 : 
le plan de complémentarité est le second volume de la saga. Il emmènera les lecteurs dans un monde étrange et baroque.

Edilivre_967392_9782414367764
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414367764 • 206 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 16.50 €

Jacques-Jean Save 
Vengeance par procuration

D E S C R I P T I O N
Des hommes, des femmes, dans le milieu germanopratin de l’édition vont subir de multiples 
humiliations. Le hasard... qui n’existe pas, les fera se rencontrer pour imaginer ensemble une 
vengeance meurtrière. En comprendre le mécanisme et découvrir leurs auteurs, sera d’autant plus 
difficile pour la police qu’ils mettront toute leur intelligence à brouiller les pistes. Le commissaire 
Sabrié, avec l’aide de son équipe, devra démêler cet écheveau machiavélique.

L’A U T E U R ( E )
Jacques-Jean Save est un ancien journaliste ayant travaillé pour l’agence de presse Dalmas, puis Europe 1. Après 
avoir assuré la direction de la communication pour les hôtels Le Ritz, Le Bristol et Nikko, il prit la direction d’une 
agence de communication.

Edilivre_921350_9782414238828

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

Lieu de résidence : France, SCEAUX
Prix de vente : 24.50 €

Michèle Calméjane Schneiter 
Je me souviens de Pemberley

Roman

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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_992023_9782414401840
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414401840 • 302 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SCEAUX
Prix de vente : 24.50 €

Michèle Calméjane Schneiter 
Revenir à Longbourn

D E S C R I P T I O N
L’auteure de Je me souviens de Pemberley persiste dans son envie de confronter les personnages 
emblématiques de Jane Austen aux aléas de leur époque. Elizabeth est désormais l’épouse de 
Fitzwilliam Darcy et on se prend à trembler pour eux en tournant les pages d’un roman qui 
nous fait voyager au-delà de l’Angleterre, dans des univers aussi divers qu’exaltants. L’intérêt 
que porte la romancière à la Régence anglaise l’a amenée à prolonger l’histoire des deux héros 
d’Orgueil et Préjugés dans une saga où se mêlent les passions et les drames, dans un tourbillon 
d’aventures et de rebondissements.

L’A U T E U R ( E )
Michèle Calméjane Schneiter signe ici son deuxième roman. Les auteurs anglais du 19e siècle l’ont toujours passionnée. 
Les histoires qu’elle nous propose peuvent faire penser à l’univers des soeurs Brontë parfois, mais dans un style tout à 
fait personnel qui fait intervenir tout à tour les maîtres et les valets.

Edilivre_967166_9782414344253

Collection Edilivre
ISBN : 9782414344253 • 206 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint Haon le Châtel
Prix de vente : 16.50 €

Pablo Silvela 
Le Mécréant
Saint Martin 54

D E S C R I P T I O N
Ce récit, largement autobiographique, peut-être mon roman familial, c’est l’histoire d’un mec, le 
mec moi-même, un instit, un prof, de ceux dont Coluche, disait : « Il est payé pour vendre de 
l’intelligence, mais n’a même pas un échantillon sur lui ! », qui sort du coma après une attaque 
cérébrale, et qui se met à flasher sur son passé, qui remonte au hasard en jets discontinus, d’où 
l’aspect légèrement désordonné de cette histoire qui se veut avant tout un hommage aux personnes 
qui ont marqué sa vie et l’ont aidé à forger sa personnalité très imparfaite, mais aussi à exécuter à sa 
façon les quelques autres qui n’ont pas hésité à lui empoisonner les jours et les nuits pour être plus 
certains de devenir ou de rester les plus importants de l’histoire. C’était le 11 novembre 2007, en fin 
de matinée, pendant la Marseillaise et la sonnerie aux morts au monument du village.

Edilivre_985223_9782414387298
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Les Petits Mutants
Conte initiatique pour les petits et les grands

Béatrice Somville - Illustrations Anne Carpéna

2 985223

C’est l’histoire d’une petite fille qui part dans la vie 
avec une sacrée longueur d’avance,
car elle sait dès sa naissance  ce que lui réserve 
l’avenir. Mais cela ne plait pas à tout le monde…
Paloma  arrivera-t-elle  à tirer tout le bénéfice de cette 
situation et à suivre le chemin tracé ou va t-elle se 
laisser distraire au risque de se perdre ?

Ce petit conte initiatique, inspiré de l’enseignement 
d’Annick de Souzenelle, vient nous rappeler, dans un 
temps de grande dispersion, la nécessité de rester 
centrés si nous voulons nous accomplir. 

Bruxelloise d’origine et Marseillaise 
d’adoption, Béatrice Somville est 
journaliste. Elle a effectué l’essentiel 
de son parcours professionnel dans 
la presse  écrite en collaborant à 
de nombreux magazines régionaux 
et nationaux.
Parallèlement, elle s’est intéressée 
et formée à différentes techniques 

et approches du développement personnel, tout en 
faisant un cheminement spirituel avec Annick de 
Souzenelle. 
L’humain est au centre de ses préoccupations.

Béatrice Somville
Illustrations Anne Carpéna

Les Petits Mutants
Conte initiatique pour les petits et les grands EmANNaSYon

Ann Sy 
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992974

Poésie

Collection Edilivre
ISBN : 9782414387298 • 30 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Marseille
Prix de vente : 8.00 €

Béatrice Somville - Illustrations Anne Carpéna 
Les Petits Mutants

Conte initiatique pour les petits et les grands

D E S C R I P T I O N
C’est l’histoire d’une petite fille qui part dans la vie avec une sacrée longueur d’avance, car elle sait 
dès sa naissance ce que lui réserve l’avenir. Mais cela ne plait pas à tout le monde... Paloma arrivera-
t-elle à tirer tout le bénéfice de cette situation et à suivre le chemin tracé ou va t-elle se laisser 
distraire au risque de se perdre ? Ce petit conte initiatique, inspiré de l’enseignement d’Annick de 
Souzenelle, vient nous rappeler, dans un temps de grande dispersion, la nécessité de rester centrés 
si nous voulons nous accomplir.

L’A U T E U R ( E )
Bruxelloise d’origine et Marseillaise d’adoption, Béatrice Somville est journaliste. Elle a effectué l’essentiel de son 
parcours professionnel dans la presse écrite en collaborant à de nombreux magazines régionaux et nationaux.
Parallèlement, elle s’est intéressée et formée à différentes techniques et approches du développement personnel, tout en 
faisant un cheminement spirituel avec Annick de Souzenelle. 
L’humain est au centre de ses préoccupations.

Edilivre_992974_9782414402991

Collection Edilivre
ISBN : 9782414402991 • 60 pages • Thème : Poésie

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

Ann Sy 
EmANNaSYon

D E S C R I P T I O N
Mosquitoes Ces chers moustiques Mes nerfs, ils astiquent. Mes vacances, ils compliquent. 
Gourmands, ils me piquent. Leurs bzzz bzzz continus expliquent L’apparition de mes nombreux 
tics. A leurs attaques, je réplique, Mais ils me narguent, cyniques, Ne redoutant les coups de trique, 
Malgré certaines fins parfois tragiques Comme l’attestent les traces rouge brique. S’en suivent, des 
éruptions volcaniques. Rougeurs, grattements, elles impliquent. Nul besoin d’être allergique ! Je 
ne parviens à rester statique, Je me gratte jusqu’au sang, pathétique. De la pommade, pourtant 
j’applique Dont l’effet déjoue les statistiques.

L’A U T E U R ( E )
Précédents romans d’Ann Sy : Entre L émois ; Amis mots; S’ouvrire ; Traits portraits ; Vengeance tardive Non non 
non rien à faire je n’arrive pas à le dire.

Edilivre_823170_9782414025701
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L’Étrange Voyage de Bryan 
 

Maryse Théâtre & Francine Merdjan 

908741

Roman d’aventure

M
ar

ys
e T

hé
ât

re 
& 

Fr
an

cin
e M

erd
jan

L
’É

tra
ng

e V
oy

ag
e d

e B
ry

an

Collection Edilivre
ISBN : 9782414025701 • 238 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, La Teste de Buch
Prix de vente : 18.50 €

Yves Ray Talpaert 
14 juin 2089

Roman

D E S C R I P T I O N
Les aventures surprenantes et exotiques d’Albert Liber déboucheront-elles sur une libération ? De 
quel meurtre est accusé cet étrange aventurier ? Serait-il concevable de tromper le Système ? Serait-
il possible de fuir l’espace et le temps ? 
Une enquête, un inspecteur, une jeune femme de lettres replongée dans un roman écrit pour apaiser 
sa souffrance de l’absence... 
Après un long voyage, notamment dans le cinquante-cinquième pays d’Afrique, Albert prend conscience 
du précepte « Indétermination et Possible ». Une libération à double titre pourrait-elle s’ensuivre ? 
Un « retour » sur Terre, la cité aux trois anneaux, une explication didactique de la naissance de 
l’Univers. Et le Tribunal Cosmologique jugea... Un sens de la formule évident ! 

L’A U T E U R ( E )
Français originaire du Hainaut belge, l’auteur propose un roman singulier et pluriel. Réflexions métaphysiques 
et sociétales, anticipation et vulgarisation scientifique pimentent un récit parfois autobiographique, où se mêlent 
tendresse, humour, ironie et causticité. 
Yves Ray Talpaert a poursuivi des études universitaires de mathématiques finalisées par un doctorat en sciences. 
Il a débuté une carrière d’enseignant-chercheur à l’université de Bruxelles (ULB) pour la poursuivre en tant que 
professeur dans différentes universités d’Afrique du Nord, équatoriale et sahélienne. 
Il est l’auteur de publications en dynamique appliquée à l’astronomie et de plusieurs livres de mécanique et de géométrie 
différentielle édités aux États-Unis et en Europe. Le Bassin d’Arcachon est propice à l’écriture.

Edilivre_908741_9782414212378

Collection Edilivre
ISBN : 9782414212378 • 142 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Belgique, Anderlecht
Prix de vente : 13.00 €

Maryse Théâtre & Francine Merdjan 
L’Étrange Voyage de Bryan

D E S C R I P T I O N
Bryan est un beau garçon de treize ans, espiègle, qui aime la vie, mais insouciant, égoïste et imbu 
de lui-même. Prisonnier  d’un vieil homme, il est contraint d’accepter la mission qu’il lui impose : 
trouver et ouvrir quatre portes donnant accès à des mondes différents qu’il doit traverser au péril 
de sa vie.  Ceux-ci sont parsemés de pièges, de monstres et de peuplades curieuses. Parviendra-
t-il à trouver ces quatre portes et traverser tous ces univers étranges ? Conditions essentielles 
pour  réintégrer le sien et libérer aussi son amie Iris retenue en otage par l’étrange vieillard.

L’A U T E U R ( E )
Auteur : Maryse Théâtre, née à Likasi (Congo), passionnée de peinture, dessin, écriture. Co-auteur : Francine 
Merdjan, née à Alger (Algérie), passionnée d’écriture et de poésie.

Publibook_114397_9782342163919
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Dimitri, le prisonnier oublié 
 

Frédérick THOMAS 

26 965858

Frédérick THOMAS

Dimitri,  
le prisonnier 

oublié

Collection Publibook
ISBN : 9782342163919 • 214 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice Cedex 3
Prix de vente : 18.50 €

Thomas Thérèse 
Ombres et murmures : quand la scène 

devient un monde

D E S C R I P T I O N
« 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 oeuvre 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’A U T E U R ( 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 oeuvre de l’imagination au coeur 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_965858_9782414345878

Collection Edilivre
ISBN : 9782414345878 • 328 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Maisons-Alfort
Prix de vente : 22.50 €

Frédérick THOMAS 
Dimitri, le prisonnier oublié

D E S C R I P T I O N
Dimitri, citoyen français de mère russe, originaire d’un petit village d’Alsace, croupit depuis tant 
d’années dans un misérable goulag, un camp d’internés, au fin fond des immenses forêts du Grand 
Nord russe.
Fait prisonnier par l’Armée Rouge sur le Front de l’Est, sous l’uniforme des Malgré Nous, Dimitri est 
officiellement mort pour les autorités françaises, décédé à la guerre.
Même les Soviétiques ont fini par l’oublier dans ce maudit camp.
Dimitri reverra-t-il un jour sa patrie, sa famille ? Il en rêve à chaque instant.
Ou va-t-il disparaître au fond d’une fosse anonyme, comme tant d’autres Ze-Ka, les prisonniers 
des goulags. Existe-t-il sur cette terre un homme capable de soustraire Dimitri au nez et à la barbe 
de ses geôliers ? Ce roman raconte l’histoire d’une formidable aventure humaine où les hommes 
d’honneur font face à ceux s’adonnant aux pires turpitudes.

L’A U T E U R ( E )
Militaire des Troupes de Marine, puis de la gendarmerie nationale, pendant près de 40 ans, l’auteur a consacré sa 
vie professionnelle en France, mais aussi dans de nombreux pays étrangers, à la sécurité des citoyens et la sauvegarde 
des intérêts de la France.

Edilivre_893083_9782414183784
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Le Jeunot d’agent 
 

Tom Thomil 

23 954050

Tom Thomil

Le Jeunot d’agent

Collection Edilivre
ISBN : 9782414183784 • 264 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Maisons-Alfort
Prix de vente : 19.50 €

Frédérick THOMAS 
L’Histoire extraordinaire d’un 

homme très ordinaire

D E S C R I P T I O N
Quel singulier destin que celui de Jehannes ! Alors que la Grande Guerre a laissé l’Allemagne 
exsangue, il naît de l’union d’une Française appartenant à la bourgeoisie et du Reichsgraf Wilhelm 
Von Wieberstahlhoffen, une double nationalité bien difficile à porter. D’ailleurs sa mère l’a toujours 
rejeté et son père ne lui accorde guère d’importance. Seul son grand-père lui témoigne de l’affection 
mais à la mort de celui-ci, ses parents décident de l’éloigner du château familial. À peine âgé de neuf 
ans, il se retrouve en France, non chez ses grands-parents maternels qui ne veulent pas non plus 
d’un enfant à moitié allemand, mais dans une institution religieuse en Bourgogne. Et désormais il 
se prénommera Jean. La vie est dure dans cet orphelinat et le jeune garçon est forcé de s’endurcir. 
Heureusement, il parvient enfin à se faire un ami et le fidèle Pierrot lui redonne un peu le sourire. 
Devenu un homme, il se fait embaucher par l’usine du coin et s’installe avec son ami dans l’annexe 
du couvent. Mais l’Histoire n’en a pas fini avec Jean, car son pays d’origine vient d’entrer en guerre 
contre son pays d’adoption.

L’A U T E U R ( E )
Militaire des Troupes de Marines, puis de la Gendarmerie Nationale, pendant près de 40 ans, l’auteur a 
consacré sa vie professionnelle, en France mais aussi dans de nombreux pays étrangers, à la sécurité des citoyens 
et la sauvegarde des intérêts de la France. Titulaire des plus hautes décorations militaires, l’auteur est également 
Chevalier des Palmes Académiques.

Edilivre_954050_9782414310135

Collection Edilivre
ISBN : 9782414310135 • 292 pages • Thème : Humour

Lieu de résidence : France, Bouliac
Prix de vente : 21.50 €

Tom Thomil 
Le Jeunot d’agent

D E S C R I P T I O N
Retrouvons 1975. Le patron parisien d’un multiplexe de Dijon offre à Jean-Pierre la possibilité de 
s’épanouir au cinéma. Pour Billy et tous les Bordelais, Dijon, c’est le bout du monde ! Nous, les 
natifs de la Côte d’Argent, nous avons un mal de chien à situer la Côte d’Or…
Maldonne : un comédien bien né voit la salle depuis l’écran, pas le contraire ! Une opportunité se 
présente : installer une agence de détective privé, à Agen.
Tom Thomil, fidèle à son style coloré, enlevé, nous offre un récit pittoresque, drôle ! L’auteur jovial 
nous balade, avec humour, dans une fiction qui donne une suite logique, indépendante, à ses deux 
romans : L’Océan Platonique, et Tosca bout… Faust copie. (Éditions Édilivre).
Du policier, du faux et usage de faux, des garçons et des filles : « Y’en a ! ». 

Société des écrivains_98026_9782342049312



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342049312 • 110 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 13.95 €

Ghuo-Zhing Tong 
Balade verticale

La vie est une route qui se promène de bas en haut...

D E S C R I P T I O N
« Marchez votre vie, Le long d’un infini... Coulez votre temps, Dans l’âme de vos élans ! Prenez et 
tenez bien, Vos bonheurs et vos liens, Serrez-les contre vous, Jusqu’à tout l’autre bout ! Chantez, 
parlez, riez, Et posez votre nez, Sur les saveurs d’amour, Fidèles liens de toujours ! » 

L’A U T E U R ( E )
Tong Ghuo-Zhing dit Albert en est à son quatrième recueil de poésie. Né le 15 septembre 1952, il est donc Dragon 
dans l’astrologie chinoise, chose à laquelle il attache beaucoup d’importance. Il estime que chaque être humain est tel 
qu’il est, en bien ou en mal et que, fondamentalement, il nait ainsi ! Au sein de ses oeuvres artistiques, tant musicales 
que poétiques, il imprime de plus en plus son attachement à la Chine, pays de son père, et à l’Amour, fondements 
même de ses vérités de vie ! Cela se remarque plus particulièrement dans ses quatre recueils de poésie. Avant-dernier 
d’une famille de six enfants, la disparition de son frère Philippe en 1979 l’a beaucoup affecté, de même que celle de 
son père deux ans plus tard, en 1981. Ces événements détermineront incontestablement sa philosophie de vie et ses 
rapports avec tout ce qui vit et respire tout autour de ce monde ! 

Société des écrivains_10154_9782748372465

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748372465 • 106 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 14.00 €

Ghuo-Zhing Tong, dit Albert
Sur les traces apaisantes, merveilleuses et 

indéfinies d’une nature appelée amour...

D E S C R I P T I O N
« Être plus sage et rester aussi déterminé, Dans mes choix de chemins de plus d’humanité, Dans 
ceux aussi d’artiste de mots et de musiques, Non caricaturé, nature et sans mimique ! Quelque 
temps, à présent, au mieux et sereinement, Je m’en vais faire une pause sans être différent. Sur la 
pointe des pieds, pour quelque temps de vie, Mes gestes, mes mots, mes chants seront mes jours 
seront mes nuits ! » Les nouveaux départs, les espoirs déçus, les virages de la vie, voulus ou subis. 
Voilà les voyages auxquels nous convie avec nostalgie, amertume ou élan d’espérances Ghuo-
Zhing Tong, au fil d’une plume légère aujourd’hui libérée du passé, se penchant sur hier pour 
mieux aborder demain.

Société des écrivains_101870_9782748043211
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748043211 • 70 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 11.00 €

Albert Tong 
Pour un espoir... d’amour...

D E S C R I P T I O N
« Pour un espoir... d’amour... » est un recueil de poésie prenant... Albert Tong décrit ses grandes 
sensibilités, ses écorchures, ses coups de gueule aussi. Quand il aime, il aime très fort et une grande 
partie de cet ouvrage relate toute la force de ses sentiments dans sa relation d’amour. Il y décrit tous 
ses moments forts, et y décrit de manière forte les sentiments qu’il a à l’intérieur de lui. Par ailleurs, 
ce qu’il ressent de la société d’aujourd’hui lui fait mal, très mal, il ne peut s’empêcher de nous 
donner ses visions de cette société qui passe son temps à compliquer les choses, alors qu’il suffit, 
très souvent, d’être et d’agir en humain aimant d’autres humains, la nature et toutes ses merveilles. 
Les textes sont prenants, et à leur lecture, on se laisse prendre au corps, tant les sentiments dégagés 
par Pour un espoir... d’amour... vous interpellent directement ! 

Edilivre_961678_9782414330485

Collection Edilivre
ISBN : 9782414330485 • 164 pages • Thème : Humour

Lieu de résidence : France, THEZA
Prix de vente : 15.50 €

Guy Tourreilles / Dessins : Jean-Marc Tourreilles 
Les Chroniques de Novak

Chien-loup tchécoslovaque

D E S C R I P T I O N
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.  

Publibook_85344_9782342044843



Collection Publibook
ISBN : 9782342044843 • 358 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Brésil, SAO PAULO
Prix de vente : 23.95 €

Walter Trinca 
Le Philosophe

ou À la rencontre de l’enchantement de la vie

D E S C R I P T I O N
« L’horreur n’avait ni début, ni fin. Il pouvait juste affirmer que la plus grande misère était 
spirituelle. Mais il souffrait. Il vivait dans une mégalopole qui concentrait de manière désordonnée 
des millions de personnes, consommait le sang précieux et défigurait le don irremplaçable de la vie. 
Il voulait anesthésier ses propres sens, refuser l’expérience directe avec ce monde qui le déprimait 
et occultait la clarté du ciel et la nuit silencieuse. Pourquoi n’y avait-il pas de silence ? Le bruit 
chaotique des choses bonnes et mauvaises supprimait l’enchantement au profit du fiel amer du 
désespoir, des regards et des coeurs vides, de l’esprit impur et de la mort de l’âme. Pourquoi n’y 
avait-il pas de silence ? se répétait-il. S’il y en avait au moins eu pour sentir les couleurs délavées de 
la ville mélancolique et pour voir en noir et blanc, comme sur une carte postale, les baraques des 
bidonvilles à distance. Mais non. »

Publibook_105603_9782342151114

Collection Publibook
ISBN : 9782342151114 • 164 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : Brésil, SAO PAULO
Prix de vente : 15.00 €

Walter Trinca 
Voyage au coeur du monde

L’appréhension de l’immatérialité

D E S C R I P T I O N
« Pour appréhender l’immatérialité, il faut absolument dépurer les conditions mentales et être 
ouvert, de manière mobile et spontanée, au rapprochement et à la réception des faits. Cela signifie 
qu’il faut analyser et tenir compte de l’instrument » d’appréhension et de connaissance qu’est 
l’esprit. Faire avec l’esprit devient une question fondamentale. Il doit être suffisamment limpide, ou 
du moins pas trouble, devant les faits, et les interférences sur la connaissance doivent être minimes. 
« Walter Trinca, psychanalyste, nous invite dans son ouvrage à une nouvelle réflexion sur notre 
rapport au monde. Il propose, comme type d’approche, de faire l’expérience de l’immatérialité grâce 
à la conscience afin d’appréhender sous un autre jour différentes caractéristiques des phénomènes 
de la réalité interne et externe. Le but ? Dépasser les obstacles dressés par notre esprit pour un 
réenchantement de nos relations avec le monde. »

Edilivre_814739_9782414003181
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Un désamour cuisant
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414003181 • 262 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : États-Unis, New York
Prix de vente : 19.50 €

Georges Ugeux 
Le Dragon volant

D E S C R I P T I O N
Ce lundi matin, vêtue d’une robe rouge, Victoria boit son thé vert tout en laissant errer son regard, 
à travers la vitre de ses fenêtres, sur l’émergence de l’aube : Kowloon Bay d’un côté, les vieux 
bâtiments et les parcs de l’Empire britannique de l’autre. Deux mondes contrastés qui avaient 
appris à vivre ensemble. Victoria regarde, une fois de plus, le document qui venait de lui parvenir : 
« Henry Chang est en danger. J’ai un besoin urgent de te rencontrer. Peux-tu me retrouver à 9h00 
à l’hôtel Mandarin Oriental pour un café ? J’ai désespérément besoin de ton aide. - Diana Y. » Le 
patron des produits dérivés d’une grande banque a été trouvé mort, tombé du 22ème étage. Suicide 
ou crime ? Passion ou fraude ? 

L’A U T E U R ( E )
Georges Ugeux est Président Directeur Général de Galileo Global Advisors, une banque d’affaires basée à New 
York spécialisée dans le conseil et les transactions transfrontaliers, particulièrement vers et en provenance des 
pays émergents. Il est professeur associé à la faculté de droit de Columbia University, où il anime le séminaire 
European International and Banking Finance. Il siège au conseil d’administration d’Axa Tian Ping, une compagnie 
d’assurances basée à Shanghai et d’Avant Corporation à Tokyo. 
Georges Ugeux a créé et dirigé pendant sept ans le groupe international du New York Stock exchange. Il a été invité 
en octobre 2008 par Lemonde.fr à tenir un blog intitulé « Démystifier la finance », qui a été primé en 2009 comme 
meilleur blog économique par le magazine Challenges.

Edilivre_982637_9782414386284

Collection Edilivre
ISBN : 9782414386284 • 38 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Égly
Prix de vente : 7.50 €

Dimitri Ustyanowski 
Un désamour cuisant

D E S C R I P T I O N
Irène est une demoiselle éplorée. Depuis le décès accidentel de son compagnon, la jeune femme est 
rongée par un sentiment de culpabilité et s’avère tout bonnement inconsolable, au grand désarroi 
de son père, qui l’incite à tourner la page de cette épreuve pénible. Or, Marcienne, l’intraitable mère 
d’Irène, ne l’entend pas de cette oreille : soupçonnant sa fille d’avoir joué un rôle inavouable dans 
la mort de son fiancé, l’innocence de celle-ci est-elle bien une chose acquise ? Quel sera le sort 
d’Irène ? Les soupçons grandissants de sa mère sont-ils fondés, ou reflètent-ils seulement sa jalousie 
obsessionnelle ? 

L’A U T E U R ( E )
Titulaire d’une licence d’Histoire à la Sorbonne, Dimitri Ustyanowski est passionné par la littérature, le théâtre et 
la philosophie, en parallèle des sciences humaines et sociales. Écrivain novice, il essaye de développer une approche 
polyvalente pour diversifier son style : il a ainsi rédigé un recueil de poèmes et des histoires courtes. En outre, il rédige 
un roman s’inscrivant dans un genre fantastique qu’il serait aussi heureux de diffuser une fois sa rédaction achevée. 
Cette pièce de théâtre qu’il souhaite vous faire partager est une première expérimentation, et il veut croire que cette 
production satisfera ses lecteurs.

Edilivre_725861_9782334089111
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Pour aller plus loin avec 
les huiles essentielles

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

Collection Edilivre
ISBN : 9782334089111 • 144 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : Canada, Repentigny
Prix de vente : 14.00 €

Christian V. 
Chevauchée de femmes

D E S C R I P T I O N
Cette histoire commence par la promenade nocturne de deux jeunes cavalières, qui traversent 
la campagne. Les jeunes filles chevauchent de belles bêtes aux jarrets musclés, souples et lisses. 
La plus jeune des filles Wiski est vicieuse tandis que l’aînée est réservée et délicieuse. Leur mère, 
ce volcan endormi, fera l’expérience de sa vie lors de la fête d’anniversaire de sa fille aînée. Elle 
connaît l’extase avec l’homme qui doit devenir son gendre et l’amuse-gueule de sa fille cadette. 
Quant au père de famille, il sera dépassé par les événements et utilisera tous les moyens pour 
protéger les siens, en vain.

Edilivre_926739_9782414254408

Collection Edilivre
ISBN : 9782414254408 • 72 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, Boutigny-Prouais
Prix de vente : 13.00 €

Anne Charles Van Robaeys 
Pour aller plus loin avec les huiles essentielles

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

D E S C R I P T I O N
Tout ce que vous trouverez dans ce livre vous aidera à amener plus de conscience en vous, à mettre 
davantage d’ouverture et de présence dans votre vie. Tout ce dont le monde a besoin aujourd’hui 
: davantage d’ouverture du cœur. Les huiles essentielles vous aideront dans votre démarche de 
développement personnel. Elles seront pour vous un précieux allié afin de faire de votre vie un 
recueil de clarté, de bonté, d’amour, en vous et autour de vous. Vous trouverez ici des recettes 
absolument inédites à base d’huiles essentielles, et des recettes chamaniques. Bonne lecture, paix et 
bonheur en compagnie des anges et des huiles essentielles.

L’A U T E U R ( E )
Ce livre, dicté par les anges, n’est pas « un coup d’essai », puisque l’auteure canalise les messages des anges 
et des maîtres ascensionnés depuis 2005, dans sa vie quotidienne, mais aussi en groupe. Elle est également 
aromathérapeute et organise des ateliers de formation à l’aromathérapie depuis 15 ans. Formée à la médecine 
traditionnelle chinoise et plus particulièrement à la pharmacopée chinoise, elle vit avec les plantes et leur 
connaissance depuis de nombreuses années.

Edilivre_981662_9782414377459



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

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

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

Les Châteaux de l’ère médiévale 
 

Mireille Vast 

3 981662

Mireille Vast

Les Châteaux de l’ère 
médiévale

 

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

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

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

Et la vie continue 
Poésies 

Jean-Philippe Vella 

3 965739
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Et la vie continue
Poésies 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414377459 • 46 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Belgique, Enghien
Prix de vente : 8.00 €

Mireille Vast 
Les Châteaux de l’ère médiévale

D E S C R I P T I O N
Voici un nouveau périple à travers le temps.
 Un voyage qui débute depuis la fin de l’Antiquité jusqu’aux prémices de La Renaissance et qui vous 
fera découvrir les secrets des châteaux-forts.
Le Moyen Âge est une brève période de l’histoire qui a façonné notre civilisation.
Avec ce documentaire, vous serez le spectateur d’une course effrénée vers le prestige et le 
raffinement. La féodalité n’aura plus de mystère pour vous, tout comme son architecture. Laissez-
vous transporter par les chevaliers, vassaux, rois et autres empereurs qui ont permis aux bâtisseurs 
de nous livrer tant de splendeurs.
Le monde médiéval vous ouvre ses portes ! 

L’A U T E U R ( E )
Du même auteur, Les Géants des mers, Du rêve d’Icare à l’aventure spatiale, Du phare d’Alexandrie à la lumière 
d’Ar-Men, Le monde antique (Le Livre en papier), Le monde des cathédrales (Le Livre en papier), Les Moulins à 
vent (Le Livre en papier) et Dans le silence des abbayes.

Edilivre_965739_9782414343959

Collection Edilivre
ISBN : 9782414343959 • 58 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, CLICHY
Prix de vente : 8.50 €

Jean-Philippe Vella 
Et la vie continue

Poésies

D E S C R I P T I O N
Poésies inspirées des moments à vivre au jour le jour, fin 2018, début 2019.

Je remercie madame T, qui m’a toujours encouragé à écrire et à me faire publier. Je remercie aussi 
mes parents et ma famille qui m’ont encouragé aussi, notamment mon père, qui aimait ce que 
j’écrivais, quand j’ai commencé à l’âge de quinze-seize ans environ. 

Et la vie continue ; parce qu’après nous, la vie continue, elle y est déjà.

L’A U T E U R ( E )
Autodidacte, Jean-Philippe Vella écrit pour le plaisir d’écrire des poésies, de la prose, des idées, des émotions, qui lui 
passent par la tête, espérant toucher les lecteurs(trices), qui voudront bien le lire.
Il a déjà publié sept autres recueils de poésies aux Éditions Edilivre. Dans la vraie vie, il est aide-soignant, son 
principal métier.

Edilivre_983019_9782414378630
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414378630 • 182 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, HYERES
Prix de vente : 15.50 €

Dominique Vernier 
Le Saxophoniste

D E S C R I P T I O N
Les années 1970, une petite ville ouvrière du Doubs, un groupe de rock, une histoire d’amour, 
une déchirure, des retrouvailles. C’était une autre époque, c’était une autre vie. Il n’y avait 
pas de discothèques, mais des dancings ; il n’y avait pas de DJs, mais des orchestres. « Par cet 
ouvrage d’un nouveau genre, Dominique Vernier nous entraîne dans une aventure qui sonne 
aussi juste que son saxo. Parsemé de titres qui nous dérouillent les jambes et la mémoire, mais 
construit à la manière de ses romans policiers, ce livre lui a en effet été inspiré par sa première 
vie, celle de musicien. Vraiment, “c’est un beau roman, c’est une belle histoire...” » Anne Le 
Borgne-David (www.auplaisirdevouslire.fr)

L’A U T E U R ( E )
Né en 1953, Dominique Vernier vit dans le Var. Amoureux du Tarn, c’est dans les paysages du Pays montredonnais 
qu’il puise son inspiration. Ses polars campagnards, comme il les définit, sont bâtis à la manière des séries télévisées. 
Dans un autre registre, il publie deux biographies, Comme une vie qui s’en va et Arrêt sur im’âges, puis Exspecto, 
un recueil de nouvelles illustrées par Maëva Jay (auteure du dessin de couverture). La Première Guerre mondiale, une 
institutrice, un jeune châtelain, l’amour sont les acteurs de son premier roman, Inachevé. L’une de ses nouvelles, Julie, 
a reçu le prix du public de la deuxième édition du concours d’écriture « Prenez la parole », organisé par Edilivre en 
collaboration avec l’association Le Refuge.

Edilivre_953123_9782414307586

Collection Edilivre
ISBN : 9782414307586 • 398 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ROUEN
Prix de vente : 27.00 €

Chantal Vignot 
Le Jésuite et le Colporteur

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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’influençant dans sa 
manière d’aborder les situations et les personnages.

Edilivre_853276_9782414089437
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414089437 • 312 pages • Thème : Universitaire

Lieu de résidence : France, LA PENNE/HUVEAUNE
Prix de vente : 22.50 €

Maurice Villard 
Entre Méduse et Narcisse

Regard, psychose, institution

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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 ». 

Edilivre_878524_9782414144686

Collection Edilivre
ISBN : 9782414144686 • 246 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : France, Strasbourg
Prix de vente : 19.00 €

Marc Villemin 
L’Enfant qui parlait aux oiseaux

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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
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Claude Villiaton 
Les Trois Commères de la chose publique

D E S C R I P T I O N
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...

Edilivre_890305_9782414173280

Collection Edilivre
ISBN : 9782414173280 • 188 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, La Teste-de-buch
Prix de vente : 32.50 €

Malika Virin 
Fini les dettes ! 

12 actions pour reprendre vos finances en main

D E S C R I P T I O N
Pourtant comptable, l’auteure a connu le stress et les nuits blanches dus aux découverts bancaires 
à répétition, aux crédits à la consommation qui se cumulent, aux agios, aux factures impayées. Dès 
le 10 du mois, elle était à découvert ! Mais un jour, elle a dit stop ! Trouver une solution durable est 
devenu sa priorité. Et elle a réussi : en moins de deux ans, elle a inversé sa situation financière.
À travers ce livre, elle souhaite partager son expérience et sa méthode, afin de vous aider à bien 
gérer votre argent. Elle vous transmet ainsi les 12 actions simples et efficaces qui lui ont permis de 
reprendre le contrôle de ses finances. Avec l’aide d’exercices, vous saurez où passe votre argent, vous 
apprendrez à établir un budget réaliste pour ainsi toujours en garder la maîtrise. Vous trouverez 
également des pistes de réflexion pour ne plus culpabiliser, définir vos objectifs et les atteindre.

L’A U T E U R ( E )
Après l’écriture d’un premier roman, Malika Virin décide de partager son expérience de vie pour aider les femmes 
à bien gérer et maîtriser leur budget. Diplômée en comptabilité, elle poursuit ses études pour apprendre à gérer une 
entreprise. Cependant, ses choix la mènent loin de ses rêves et de ses objectifs. Grâce à l’écriture, l’auteure se libère et 
construit la vie dont elle rêve.

Publibook_117787_9782342168679
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Prix de vente : 20.00 €

Alexi Volkov 
Tu fui, ego eris

À trop jouer les dieux, l’humanité s’éteignit tome 2

D E S C R I P T I O N
Au coeur d’un univers post-apocalyptique, qui a vu l’humanité chassée de la Terre originelle, par des 
hordes de démons remontées à la surface, et désormais cantonnée à une fragile réalité artificielle, 
se joue une pièce bien plus intimiste, une querelle familiale dont le dénouement décidera de l’avenir 
du monde. Dans ce jeu de dupes, que Dieu n’orchestre point seul, personne n’est qui il prétend être, 
ni surtout qui il croit être, et ce qui est accompli par amour dépasse les limites de l’entendement 
et de la morale, effaçant toute frontière entre le Bien et le Mal. Dans ce tome, le voile est levé 
sur toutes les interrogations soulevées dans le premier, publié sous le pseudonyme d’Alexi Volkov. 
L’histoire se déroule dans une ambiance onirique, cauchemardesque, où les personnages en prise 
avec leurs égarements tombent dans la démesure, la folie ou le désespoir, l’émaillant d’éléments et 
de situations à résonance psychanalytique.

Edilivre_978405_9782414368754

Collection Edilivre
ISBN : 9782414368754 • 156 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Leucate-Plage
Prix de vente : 14.00 €

Violette W-Ruer 
Les Tulipes jaunes

D E S C R I P T I O N
Audrey Klein épouse Malcolm Reed et le suit en Irlande. Elle ouvre un magasin de prêt-à-porter 
pour dames à Limerick. Sa vie est heureuse puis... après six ans de vie commune sans histoire, son 
mari, au contact de son frère aîné Ronan, devient irascible et obsessionnellement jaloux.
Un soir, Audrey revient d’un vernissage d’une galerie à Ennis où les toiles de Mike Sullivan la 
sidèrent et la mettent dans un embarras terrible face à ses amis Maureen, Gary et Samantha. 
Encore sous le choc de ce qu’elle a vu, elle rentre chez elle où Malcolm, sous l’emprise de l’alcool, 
la brutalise et la viole. Elle porte plainte le lendemain auprès du commissaire Eddie Staine, parrain 
de son amie Maureen
Ensuite, les mauvaises situations s’enchaînent et les trahisons, les crimes atroces, la haine, 
jalonnent son chemin...

L’A U T E U R ( E )
La septuagénaire Violette W-Ruer est auteure depuis 2005. Après sa retraite de la Banque Postale, elle écrit pour 
dépenser son trop-plein d’énergie mentale et de son imagination débordante.
Elle participe à l’existence des protagonistes de ses romans. Elle aime cette existence parallèle où elle peut changer les 
situations à son gré.
Tout à la fois, mère, grand-mère et arrière-grand-mère, elle se sent de nouveau utile grâce à l’écriture.

Edilivre_980058_9782414370160
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414370160 • 72 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, Bossière
Prix de vente : 12.50 €

Jacqueline Wautier 
Histoire de Nous - Tome II

Est-ce ainsi que les hommes ? 

D E S C R I P T I O N
À la tour, la mort prend sa garde qui nous regarde :
À l’atour, l’accord ment aux douze heures qui se fardent...
Reste l’amour quand aux murmures des jours le temps baisse sa garde :
Mais de tant les ans se bardent tandis que nos montres retardent. 

Des petits riens, de si grandes choses : la vie, la mort, l’amour - et nous ! 

L’A U T E U R ( E )
Un parcours comme les autres, comme le vôtre, comme la vie : unique et commun, où les lignes droites jouent de 
zigzags aux angles parfois sanglants des courbes... Jacqueline Wautier est docteure en philosophie et en histoire, 
éthique et philosophie des sciences et techniques biomédicales. Un parcours de mots sur les maux en émaux...

Edilivre_844442_9782414069293

Collection Edilivre
ISBN : 9782414069293 • 250 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Bossière
Prix de vente : 21.50 €

Jacqueline Wautier 
Leurs larmes chantent, parfois

Nouvelles Si Fa Si La Si Mi Ré ? 

D E S C R I P T I O N
« Aujourd’hui, j’ai enterré mon chien – je suis seule. Je traîne dans la maison sans occupation 
possible : tout est interdit, tout est surtout impossible […] », Climat.

Des enfants qui s’aiment et des petits vieux qui se cherchent sur la route des accidents de parcours : 
autant de rêves en chute libre ou de lendemains réenchantés.
Des amis, des amants, des amarres arrachées…
Des délires, des soupirs, des envies…
Tant de départs, de retours et de toujours : à l’amour ou à la mort – l’âme au bord des doigts.
La vie ! 
La vie et ses tangentes pour un métier à tisser aux coordonnées de l’infini, vagues… 

Vingt-six nouvelles au cœur de « Nous », en chanson parfois.

L’A U T E U R ( E )
Une biographie faite de zigzags, accrochée aux feuilles volantes – des lignes comme des vagues sur un drôle d’océan.
Avec un début de carrière dans l’enseignement, une approche du milieu médical et des associations de patients, un 
DEA en histoire, éthique et philosophie des sciences et techniques biomédicales, une thèse doctorale de philosophie 
et de bioéthique soutenue en 2005, à l’université libre de Bruxelles (« L’humanité à l’épreuve de la génétique des 
technosciences »)…
Mais aussi des articles, des essais, des poèmes, des nouvelles et un roman (à paraître)…

Edilivre_974737_9782414361557
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414361557 • 44 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Belgique, Rhode-Saint-Genèse
Prix de vente : 8.00 €

Mireille Weyrich 
Les chemins de la Vie

D E S C R I P T I O N
Malgré les vicissitudes de la vie, les rencontres fortuites, les hasards du destin ; au-delà des chagrins, 
des ruptures, des joies, des tristesses, des révoltes, des égarements ; il y a toujours la lumière d’une 
espérance inébranlable vers plus de conscience et d’amour.

L’A U T E U R ( E )
Après une carrière scientifique et variée, Mireille Weyrich vit dans la banlieue verdoyante de Bruxelles. Elle a 
toujours eu la passion de la lecture qui lui permettait de s’évader dans un imaginaire créatif. Elle aimerait partager 
ses rêves par des textes courts.

Edilivre_894082_9782414177752

Collection Edilivre
ISBN : 9782414177752 • 42 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, carrières sous-poissy
Prix de vente : 8.00 €

Souad Wissem 
Le Bonheur caché en Andalousie

D E S C R I P T I O N
El Zahra est une petite fille issue d’une famille mélomane très modeste. Ses grands-parents habitent 
Cordoue. Pour la récompenser de ses bons résultats à l’école, ses parents lui ont promis d’aller en 
voyage et de découvrir enfin Cordoue. 
Mais pourquoi a-t-elle été bouleversée lors de son retour à Cordoue, après quelques années ? Qu’est-
ce qui a changé à Cordoue ? 
À travers ce livre, vous allez visiter la terre andalouse. Des lieux, des traditions, des personnages et 
une musique propre à l’Andalousie.

L’A U T E U R ( E )
Souad Wissem est le nom de plume de l’écrivaine algérienne Mahmoudi Wissem. Ce pseudonyme est composé de son 
prénom et de celui de sa mère. 
Étudiante en biologie et âgée de 23 ans, l’auteure est inspirée depuis toujours par l’histoire de l’Andalousie. Elle nous 
livre ici son deuxième ouvrage.

Edilivre_966269_9782414341702
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414341702 • 72 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Lisses
Prix de vente : 10.50 €

Hana Yennayer 
Mama...

D E S C R I P T I O N
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 coeur et la raison. Sans salaire... elle travaille pour les autres sans relâche et sans 
murmures. Sa retraite disait-elle, c’est la mort...

L’A U T E U R ( 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.

Edilivre_715117_9782334022002

Collection Edilivre
ISBN : 9782334022002 • 364 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Belgique, BOUSSU
Prix de vente : 45.00 €

Jean-Paul Zardini 
Les Secrets d’un barman professionnel

Étude du bar

D E S C R I P T I O N
L’auteur a voulu transcrire dans ce livre les connaissances qu’il a accumulées durant sa longue 
carrière de barman. Il a ainsi rédigé un ouvrage pratique destiné au grand public mais également 
aux élèves des écoles hôtelières.
Ce cours se divise en deux parties : l’une théorique et l’autre technique contenant 16 modules qui 
expliquent de manière très rigoureuse les origines et méthodes de fabrication des principaux alcools 
et spiritueux employés dans le bar.

Apprenez les secrets d’un barman professionnel et réalisez des cocktails délicieux tout en 
connaissant l’origine des ingrédients.
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de Marie-Isabelle Tasset
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Jeudi 05/03/20   •   10h00-13h00

Agence Marple Oliver Poirot
de Nigel van Vooren
Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764   
Thème : Roman et Nouvelle 

Jeudi 05/03/20   •   10h00-13h00

Existence
de Gwladys Dessaigne
Prix de vente : 23.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342038590   
Thème : Roman et Nouvelle 

Jeudi 05/03/20   •   10h00-13h00

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Jeudi 05/03/20   •   10h00-13h00

L’Énergie de la vie : L’É.A.U.  
de Bretagne est possible à tous
de Jacques  ALL’ NETT
Prix de vente : 22.00 €
Edilivre • isbn : 9782414387861   
Thème : Culture et Loisirs 10 976745
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Vagabondage d’une 
dysorthographique...
de Sabine Turlan
Prix de vente : 14.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162707   
Thème : Roman et Nouvelle 

Jeudi 05/03/20   •   13h00- 15h00

Cueillette d’émotions de Louison
de Sabine Turlan
Prix de vente : 14.90 €
Société des écrivains • isbn : 9782748357691   
Thème : Poésie 

Jeudi 05/03/20   •   13h00-15h00

Rencontre en montagne
de Valérie Gasnier
Prix de vente : 12.50 €
Edilivre • isbn : 9782332465627   
Thème : Divers
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Au fil d’Isis
de Thierry-Marie Delaunois
Prix de vente : 12.50 €
Edilivre • isbn : 9782332983077   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Balade verticale
de Ghuo-Zhing Tong
Prix de vente : 13.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342049312   
Thème : Poésie 
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Mon jumeau,  
mon pire cauchemar !
de Valérie Gasnier
Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782414011551   
Thème : Théatre 
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Jeudi 05/03/20   •   13h00-15h00

Pour un espoir... d’amour...
de Albert Tong
Prix de vente : 11.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782748043211   
Thème : Poésie 

Jeudi 05/03/20   •   13h00-15h00

Sur les traces apaisantes, 
merveilleuses et indéfinies  
d’une nature appelée amour...
de Ghuo-Zhing Tong
Prix de vente : 14.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782748372465   
Thème : Poésie 

Jeudi 05/03/20   •   13h00-15h00

Une partie de pêche 
mouvementée
de Jean-Paul Bosch
Prix de vente : 16.00 €
Edilivre • isbn : 9782334042987   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Roman policier / suspense

Jeudi 05/03/20   •   15h00-18h00

Le Marge
de Gérard Nicolas
Prix de vente : 19.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162363   
Thème : Roman et Nouvelle 

Jeudi 05/03/20   •   15h00-18h00

Le Marge T2
de Gérard Nicolas
Prix de vente : 21.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342164930   
Thème : Roman et Nouvelle 

Jeudi 05/03/20   •   15h00-18h00

La Bevue
de Eddy Bermond NCHOUNGOU
Prix de vente : 14.00 €
Edilivre • isbn : 9782414284993   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Balade culinaire à travers les siècles, 
illustrée de nombreuses recettes
de Myriam Esser-Simons
Prix de vente : 34.00 €
Edilivre • isbn : 9782414300440   
Thème : Culture et Loisirs 
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Myriam Esser-Simons

Balade culinaire 
à travers les siècles illustrée 

de nombreuses recettes, 

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

Tome I 
Quelques notions générales ; 

les sauces ; les potages ; les hors-d’oeuvre
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Marguerite, passionnément
de Maggy Baeyens
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414332526   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Jeudi 05/03/20   •   15h00-18h00

Les Contes du présent
de O’alu Daméï
Prix de vente : 11.50 €
Edilivre • isbn : 9782414345816   
Thème : Autres / Divers 
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Jeudi 05/03/20   •   15h00-18h00

Demain soir même heure  
à l’Hacienda
de Chantal Braun
Prix de vente : 27.00 €
Publibook • isbn : 9782748368017   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

La Lecture de l’underground
de Mylène Hadelin
Prix de vente : 13.00 €
Edilivre • isbn : 9782332903464   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

Âme noire en péril
de N’Famara Camara
Prix de vente : 16.50 €
Edilivre • isbn : 9782334083683   
Thème : Roman et Nouvelle 

Åme noire en péril
N’Famara Camara 

15.3

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 188 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15.16 
----------------------------------------------------------------------------

Åme noire en péril  
  

N’Famara Camara  

730732

Roman de société / actualité

N
’F

am
ar

a C
am

ar
a

Å
m

e n
oi

re
 en

 p
ér

il

Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

Plume de pélican
de Irina Papancheva
Prix de vente : 18.50 €
Edilivre • isbn : 9782334165808   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Vendredi 06/03/20   •   13h00-15h00

Moi, Dominique,  
écriveur du dimanche
de Dominique Vernier
Prix de vente : 8.50 €
Edilivre • isbn : 9782414319701   
Thème : Essai 
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Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
de Mylène Hadelin
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414358762   
Thème : Autres / Divers 
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Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

Les Soleils embastillés
de Médard Aka Kou
Prix de vente : 11.50 €
Edilivre • isbn : 9782414371273   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 108 pages

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

Les Soleils embastillés 
Recueil de nouvelles 

Médard Aka Kou 

8 980693

Médard Aka Kou

Les Soleils embastillés

Recueil de nouvelles 

Vendredi 06/03/20   •   10h00-13h00

La Femme vertueuse
de Melo-Fleury Lomina
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782748347234   
Thème : Essai 

Vendredi 06/03/20   •   13h00-15h00

Visages d’ailleurs
de Yves Gheysen
Prix de vente : 14.50 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342059762   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   13h00-15h00

Moisson d’étincelles
de Yves Gheysen
Prix de vente : 9.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342161472   
Thème : Poésie 



Vendredi 06/03/20   •   13h00-15h00

28, rue Sous les vignes
de Lyvia Georgina Mercs
Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782414352418   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)]
NB Pages : 270 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 18.9 
----------------------------------------------------------------------------

28, rue Sous les vignes

Lyvia Georgina Mercs

18.9 968557
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Vendredi 06/03/20   •   13h00-15h00

Agence Marple Oliver Poirot
de Nigel van Vooren
Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   13h00-18h00

La vigne rouge
de Luc Fortin
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782812143120   
Thème : Roman et Nouvelle 

9782356070296 <<tranche>>
129996

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 276 pages

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

La vigne rouge
                

Luc Fortin 

Vendredi 06/03/20   •   13h00-18h00

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   15h00-18h00

À la recherche d’un destin réparé
de Ratiba Nait-Saada
Prix de vente : 20.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342039139   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   15h00-18h00

Sentiments dévoués
de Cindy Vandermeulen
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414288625   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 60 pages

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

Sentiments dévoués 
 

Cindy Vandermeulen 

5 943485

Cindy Vandermeulen

Sentiments dévoués
 

Vendredi 06/03/20   •   15h00-18h00

Fatales retrouvailles
de Yolande Haffner
Prix de vente : 19.00 €
Edilivre • isbn : 9782414397938   
Thème : Roman et Nouvelle 

18 990711

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 262 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 18 
----------------------------------------------------------------------------

Fatales retrouvailles 
 

Yolande Haffner 
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Vendredi 06/03/20   •   18h00-20h00

Cor à corps ou La Folie 
d’interpréter
de Éric Bailleul
Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782414378005   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 262 pages

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

Cor à corps ou La Folie d’interpréter 
Biographie de Francis Orval par Éric Bailleul, alias le Cor 

Éric Bailleul 

14 972208

Éric Bailleul

ou  
La Folie d’interpréter

Biographie de Francis Orval par Éric 
Bailleul, alias le Cor

Vendredi 06/03/20   •   20h00-22h00

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker*s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Vendredi 06/03/20   •   20h00-22h00

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 06/03/20   •   20h00-22h00

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Vendredi 06/03/20   •   20h00-22h00

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

Enquête rue Descartes
de Muriel Mambrini-Doudet et 
Michel Bouvet
Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782414372751   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 170 pages

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

Enquête rue Descartes 
À la recherche de l’innovation 

Muriel Mambrini-Doudet et Michel Bouvet 

12 974184

Muriel Mambrini-Doudet  
et Michel Bouvet

Enquête rue Descartes
À la recherche de l’innovation 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

J’ai neuf ans...
de Christiane Raymakers
Prix de vente : 9.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342168488   
Thème : Jeunesse 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

Quia Illis
de Arthur Hopfner
Prix de vente : 16.00 €
Edilivre • isbn : 9782414405077   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 202 pages

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

Quia Illis 
 

Arthur Hopfner 

14 994300

Arthur Hopfner

 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

Le flamant rose - Histoire de psy
de Marie-Claire de Hemptinne
Prix de vente : 20.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342166194   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   10h00-13h00

La Conjuration de Judas
de Jean-Pierre Giovenco
Prix de vente : 21.50 €
Edilivre • isbn : 9782414212873   
Thème : Essai 

La Conjuration de Judas

Jean-Pierre Giovenco 

24

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 300 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 24 
----------------------------------------------------------------------------

La Conjuration de Judas 
 

Jean-Pierre Giovenco 

910349

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

Agence Marple Oliver Poirot
de Nigel van Vooren
Prix de vente : 18.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167764   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire
de Frédérick THOMAS
Prix de vente : 19.50 €
Edilivre • isbn : 9782414183784   
Thème : Roman et Nouvelle 

L’Histoire extraordinaire 
d’un homme très 

ordinaire

Frédérick THOMAS 

21

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14.4936 
----------------------------------------------------------------------------

L’Histoire extraordinaire d’un homme très ordinaire 
 

Frédérick THOMAS 

893083
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Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

Dimitri, le prisonnier oublié
de Frédérick THOMAS
Prix de vente : 22.50 €
Edilivre • isbn : 9782414345878   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 328 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm)+2 = 22.96 
----------------------------------------------------------------------------

Dimitri, le prisonnier oublié 
 

Frédérick THOMAS 

26 965858

Frédérick THOMAS

Dimitri,  
le prisonnier 

oublié

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

...et le ciel t’aidera
de Valentine Picard
Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342025514   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

Fallen Angel Lain
de Fazia Salhi
Prix de vente : 23.95 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342036831   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

Fugue en mode majeur
de Valentine Picard
Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342151923   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

Fallen Angel Lain - Tome 2
de Fazia Salhi
Prix de vente : 22.00 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342168501   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   13h00-15h00

De la petite Beyrouth à la petite 
Vienne
de Athena RACO - Traduit de 
l’italien par Manon Michel
Prix de vente : 13.00 €
Edilivre • isbn : 9782414312351   
Thème : Autres / Divers 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 136 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.52 
----------------------------------------------------------------------------

De la petite Beyrouth à la petite Vienne 
Et autres nouvelles 

Athena Raco - Traduit de l’italien par Manon Michel 

11 949135

Athena RACO
Traduit de l’italien par Manon Michel

De la petite Beyrouth 
à la petite Vienne

Et autres nouvelles 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Au cœur du mystère
de Jean-Louis Gaillardon
Prix de vente : 28.00 €
 • isbn : 9782342168860   
Thème : Ésoterisme 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Vite, rêvons... 
sur les chemins du temps
de Jacques Gros
Prix de vente : 23.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342030228   
Thème : Essai 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Chemins oniriques
de Jacques Gros
Prix de vente : 13.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342057485   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Saint-Jacques-de-Compostelle
de Jacques Gros
Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342057751   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Un chemin vers le futur
de Jacques Gros
Prix de vente : 14.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342163131   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Une louve en hiver
de Patrick Mestelan
Prix de vente : 22.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342165074   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

L’univers de Marcel Dusaussois  
et Martine Doos
de Danielle Dusaussois
Prix de vente : 30.00 €
Société des écrivains •  
isbn : 9782342167511   
Thème : Art

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Brel-Gauguin
de Jean-Serge Lalanne
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782414110261   
Thème : Autres / Divers 

Brel-Gauguin

Rencontre aux Marquises  
et autres nouvelles

Jean-Serge Lalanne 

10.68

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 124 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 8.82 
----------------------------------------------------------------------------

Brel-Gauguin 
Rencontre aux Marquises et autres nouvelles 

Jean-Serge Lalanne 

864794
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Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Vie Dément Ciel - Tome 1
de Nathalie Cordemans
Prix de vente : 18.00 €
Edilivre • isbn : 9782414356041   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 302 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 16.0308 
----------------------------------------------------------------------------

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

Nathalie Cordemans 

17 968548

Nathalie Cordemans

Vie Dément Ciel 
Tome 1

Roman

L’Histoire d’une vie 

Samedi 07/03/20   •   15h00-18h00

Vie Dément Ciel - Tome 2
de Nathalie Cordemans
Prix de vente : 18.00 €
Edilivre • isbn : 9782414361762   
Thème : Roman et Nouvelle 

14 968551

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 282 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 15.4818 
----------------------------------------------------------------------------

Vie Dément Ciel - Tome 2 

Nathalie Cordemans 

Nathalie Cordemans

Vie Dément Ciel 
Tome 2

Roman

L’Histoire d’une vie 

Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Les pas perdus
de Ioana L.
Prix de vente : 15.00 €
Edilivre • isbn : 9782334191616   
Thème : Roman et Nouvelle 

Les pas perdus

Ioana L .

16.28

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 204 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.28 
----------------------------------------------------------------------------

Les pas perdus 

Ioana L. 

788678
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Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

La Faucheuse et le Pouvoir 
au rendez-vous
de Abdelhamid Jabrane
Prix de vente : 8.00 €
Edilivre • isbn : 9782332789532   
Thème : Roman et Nouvelle 

La Faucheuse et
le Pouvoir au rendez-vous

Abdelhamid Jabrane 

9782332789532 3.12

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

[Poche (110x180)] 
NB Pages : 16 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 3.12 
----------------------------------------------------------------------------

La Faucheuse et le Pouvoir au rendez-vous    

Abdelhamid Jabrane      

588999

Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Radiothérapie vengeresse
de Jean-Luc Raillet Demarche
Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782334241236   
Thème : Roman et Nouvelle 

Radiothérapie vengeresse

Jean-Luc Raillet Demarche 

23.7

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 308 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 23.7 
----------------------------------------------------------------------------

Radiothérapie vengeresse  
  

Jean-Luc Raillet Demarche  

804531

Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Évasion intérieure
de Méthodi Tomanov
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414217816   
Thème : Poésie 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 66 pages

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

Évasion intérieure 
 

Méthodi Tomanov 

5 911143

Méthodi Tomanov

Évasion intérieure
 



Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Le poireau
de Jean-Luc Raillet-Demarche
Prix de vente : 24.00 €
Edilivre • isbn : 9782812105074   
Thème : Roman et Nouvelle 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Perso
[Roman (130x204)] 

NB Pages : 486 pages
- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 34 

----------------------------------------------------------------------------
Le poireau 

 
Jean-Luc Raillet-Demarche 

34 128114

Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Cancers
de Jean-Luc Raillet Demarche
Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782812127595   
Thème : Autres / Divers 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 308 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 23.56 
----------------------------------------------------------------------------

Cancers 
 

Jean-Luc Raillet Demarche 

23.56 120971

Jean-Luc Raillet Demarche

Cancers
 

Dimanche 08/03/20   •   10h00-13h00

Les petits galets
de Marie-Isabelle Tasset
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782332680990   
Thème : Roman et Nouvelle 

Le
s p

et
its

 g
ale

ts

Les petits galets
Marie-Isabelle Tasset 

9.14 544071

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 102 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.14 
----------------------------------------------------------------------------

Les petits galets    
    

Marie-Isabelle Tasset    

Ma
rie

-Is
ab

ell
e 

Ta
ss

et

Dimanche 08/03/20   •   10h00-15h00

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Dimanche 08/03/20   •   13h00-15h00

Les Yeux verts m’ont dit
de Jacqueline Corbisier
Prix de vente : 22.00 €
Publibook • isbn : 9782342015461   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 08/03/20   •   13h00-15h00

Le Tiroir oublié...
de Jérôme Adam
Prix de vente : 15.90 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167535   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 08/03/20   •   13h00-15h00

Planète Lycrus : enfant Lycres 
Zhiha et louve
de Aurore Snaps
Prix de vente : 12.50 €
Edilivre • isbn : 9782334135627   
Thème : Jeunesse 

Planète Lycrus : 
enfant Lycres Zhiha et louve

Aurore Snaps 

9.7

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 110 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.7 
----------------------------------------------------------------------------

Planète Lycrus : enfant Lycres Zhiha et louve  
  

Aurore Snaps  
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Dimanche 08/03/20   •   13h00-18h00

Au coeur du mystère
de Jean-Louis Gaillardon
Prix de vente : 28.00 €
 • isbn : 9782342168860   
Thème : Ésoterisme 

Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

Dans un océan d’imaginaire
de Roland Ducrocq
Prix de vente : 12.00 €
Publibook • isbn : 9782342153514   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire
de Frédérick THOMAS
Prix de vente : 19.50 €
Edilivre • isbn : 9782414183784   
Thème : Roman et Nouvelle 

L’Histoire extraordinaire 
d’un homme très 

ordinaire

Frédérick THOMAS 

21

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14.4936 
----------------------------------------------------------------------------

L’Histoire extraordinaire d’un homme très ordinaire 
 

Frédérick THOMAS 
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Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

Dimitri, le prisonnier oublié
de Frédérick THOMAS
Prix de vente : 22.50 €
Edilivre • isbn : 9782414345878   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 328 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm)+2 = 22.96 
----------------------------------------------------------------------------

Dimitri, le prisonnier oublié 
 

Frédérick THOMAS 

26 965858

Frédérick THOMAS

Dimitri,  
le prisonnier 

oublié

Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

Fin de ma rébellion
de Claude Diouri
Prix de vente : 17.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342168853   
Thème : Policier/Suspense 

Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

Polygamie la douleur des femmes
de Ba Awa
Prix de vente : 15.95 €
Publibook • isbn : 9782342017755   
Thème : Essai 

Dimanche 08/03/20   •   15h00-18h00

Les Châteaux de l’ère médiévale
de Mireille Vast
Prix de vente : 8.00 €
Edilivre • isbn : 9782414377459   
Thème : Autres / Divers 

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

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

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

Les Châteaux de l’ère médiévale 
 

Mireille Vast 

3 981662

Mireille Vast

Les Châteaux de l’ère 
médiévale

 





La Faucheuse et
le Pouvoir au rendez-vous

Abdelhamid Jabrane 

9782332789532 3.12

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

[Poche (110x180)] 
NB Pages : 16 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 3.12 
----------------------------------------------------------------------------

La Faucheuse et le Pouvoir au rendez-vous    

Abdelhamid Jabrane      

588999

Collection Edilivre
ISBN : 9782332789532 • 16 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Maroc, Casablanca
Prix de vente : 8.00 €

Abdelhamid Jabrane 
La Faucheuse et le Pouvoir au rendez-vous

D E S C R I P T I O N
Trois gosses pris dans les méandres de la vie se retrouvent sans pour autant se reconnaître après 
plusieurs années et après de différentes destinées pour un voyage ultime et décisif.

Edilivre_588999_9782332789532
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De la petite Beyrouth à la petite Vienne 
Et autres nouvelles 

Athena Raco - Traduit de l’italien par Manon Michel 

11 949135

Athena RACO
Traduit de l’italien par Manon Michel

De la petite Beyrouth 
à la petite Vienne

Et autres nouvelles 

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342164930 • 346 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Soignies
Prix de vente : 21.00 €

Gérard Nicolas 
Le Marge T2

D E S C R I P T I O N
L’homme heureux... non pas heureux, plutôt l’homme accompli n’a pas peur de la mort : celle-ci 
n’est pas la ruine d’une vie passée à courir après des chimères aussi saisissables - car l’homme 
accède à ses aspirations, c’est le noeud gordien du problème -, qu’éphémères et sans substance. 
« D’une plume enlevée, Gérard Nicolas poursuit le récit de la vie de Friedrich. À présent installé 
au Danemark, le jeune homme au profil atypique continue ses expériences spirituelles en 
compagnie d’Axelle. Leur voyage de noces qui leur fait découvrir le Village des Pruniers, où se 
réunissent des bouddhistes qui cherchent à vivre en « pleine conscience du moment présent », 
marque une étape dans leurs questionnements existentiels. Le couple marginal est bien décidé à 
ne rien sacrifier de sa liberté, jusque dans le choix de sa fin. D’un commun accord, ils organisent 
méthodiquement et avec sérénité leur fin de vie, tout en se ménageant des moments de volupté 
particulièrement intense. Dans ce roman radical, la longue quête de sens du protagoniste 
débouche enfin sur son épanouissement.

L’A U T E U R ( E )
Gérard Nicolas est un auteur Belge né en 1957 et vivant à Soignies à 45km au sud de Bruxelles. Il a terminé 
des études classiques avant de changer radicalement d’orientation, ayant constaté que les gens qui exerçaient des 
activités manuelles avaient l’air plus épanoui que ceux qui ne s’exprimaient pas par leurs mains. Il a alors repris 
des cours pour devenir menuisier, métier qu’il a exercé avant de devenir professeur dans cette discipline. Passionné 
de philosophie il a particulièrement développé une sensibilité au bouddhisme des origines, celui de Siddharta 
Gautama connu sous le nom de Bouddha. Il s’est aussi (évidemment) consacré à l’écriture. Retrouvez le sur son 
site: www.gerard-nicolas-lecrivain.

Société des écrivains_115053_9782342164930

Collection Edilivre
ISBN : 9782414312351 • 136 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Belgique, Baisy-thy
Prix de vente : 13.00 €

Athena RACO - Traduit de l’italien par Manon Michel 
De la petite Beyrouth à la petite Vienne

Et autres nouvelles

D E S C R I P T I O N
La Révolution, protagoniste des trois récits. Un air de nostalgie, la foi en un avenir meilleur, une 
tentative de changer le monde. Voici les éléments-clés de cet ouvrage. Si, dans la nouvelle centrale, 
l’esprit révolutionnaire trouve un terrain fertile pour son âme enflammée, il s’épuise et reste irrésolu 
dans les deux autres. 
La vie d’un homme dans le sud de l’Italie, la Calabre. Celle de Girolamo, dit Mimmo, de sa 
naissance à ses cinquante ans, cherchant continuellement à faire le bien. Une alternance de luttes et 
de désillusions qui seront le reflet de l’histoire italienne, depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. 

« La graine du livre est ce qui germe dans l’âme du lecteur. Pour cela, lire est bon pour la santé ! »

L’A U T E U R ( E )
Athena RACO est née en 1996 à Rome. Depuis son enfance, encouragée par son père, elle lit les grands auteurs 
classiques. En 2010, elle est victime d’un accident à Ventotene, où deux de ses compagnes de classe perdent la vie. En 
2015, elle fonde avec deux amies le groupe « Cre-Attivi-Pensare Poetando ». Elle a écrit un roman, des nouvelles et 
deux œuvres théâtrales, qu’elle représente et interprète avec d’autres jeunes, EstetaSofoDinamici.  Manon MICHEL 
est née en 1995 à Bruxelles. Après avoir voyagé entre la Belgique, la Suisse et la Provence, elle devient enseignante 
de français. Elle poursuit ses études à l’Université de Louvain-la-Neuve, en littérature. Elle rencontre alors Athena. 
Séduite par l’esprit et la vivacité de son amie, elle relève le défi de traduire son texte.

Edilivre_949135_9782414312351
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Planète Lycrus : enfant Lycres Zhiha et louve  
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Collection Edilivre
ISBN : 9782334135627 • 110 pages • Thème : Jeunesse

Lieu de résidence : Belgique, Rixensart
Prix de vente : 12.50 €

Aurore Snaps 
Planète Lycrus : enfant Lycres Zhiha et louve

D E S C R I P T I O N
Deux évènements vont marquer la fin d’une ère de fausse paix. Ces évènements sont reliés par un 
fil invisible et ce fil permettra un changement radical et des plus importants.
Tylba, bébé Lycres et Kashi, mère louve, vont se rencontrer pour ne plus jamais disparaître du cœur 
de l’autre. Katia va faire la rencontre de beaucoup de gens et tisser plein d’autres liens. Dont un 
lien qui n’est autre que le fil rouge de la destinée. Après oublis, blessures, leurs aventures ne font 
toujours que commencer. Mais qui est donc cette fameuse Katia ? Quel est son lien avec Tylba ? 
Qui est de l’autre côté de ce fil rouge ? Et surtout qu’a-t-elle de spéciale ?

L’A U T E U R ( E )
Snaps Aurore, née en 1993, s’est lancée dans l’écriture alors qu’elle n’avait que 13 ans. Elle est passionnée par la 
culture coréenne, japonaise ainsi que chinoise. Son animal préféré est le loup. Sa couleur préférée est le rouge.
« Beaucoup de noms des personnages sont des personnes à qui je tiens très fort, c’est pourquoi en les mettant dans cette 
histoire, c’est comme si ces personnes restaient éternelles. Merci à tous ceux qui m’ont soutenue jusqu’à maintenant. 
Merci à ma famille et à tous mes amis et amies que j’aime. »

Edilivre_761120_9782334135627

Collection Publibook
ISBN : 9782342017755 • 114 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, CHILLY MAZARIN
Prix de vente : 15.95 €

Ba Awa 
Polygamie la douleur des femmes

D E S C R I P T I O N
« J’aimerais qu’on me présente une femme qui a « choisi » délibérément la polygamie sans y être 
contrainte, par une famille, les circonstances, la société, la tradition... Bien évidemment que les 
femmes subissent la polygamie, et que cette vie engendre pour elles de la douleur, de la tristesse, 
des drames. Bien sûr qu’elles s’en plaignent dès qu’elles le peuvent. Mais que dit-on aux femmes qui 
se plaignent ? « Mougneul », c’est-à-dire « supporte », c’est l’empire de l’homme-roi. »

Publibook_83776_9782342017755
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332983077 • 106 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 12.50 €

Thierry-Marie Delaunois 
Au fil d’Isis

D E S C R I P T I O N
« Je ne peux m’en empêcher, c’est ainsi : quand un texte, qu’il soit réflexion, conte, fable, nouvelle 
ou poésie, me plaît, un singulier frisson me parcourt l’échine, signe qu’il y a affinité, parfois même 
osmose, entre lui et moi ; il me faut alors tout lire de cet auteur, absolument tout, apprendre à le 
connaître, le sentir, le pénétrer... » Symbiose ? Osmose ? Et qui est Isis, notre narratrice ? Mystère, 
désir, émotion, passion, « Au fil d’Isis », sixième publication de Thierry-Marie Delaunois, est en fait 
un recueil de nouvelles et poésies voguant au fil des sensations, des sentiments, des idées, au fil d’une 
vie même, celle d’Isis qui cache un redoutable secret. Et pourquoi celui-ci la déstabilise-t-il autant ?

L’A U T E U R ( E )
Né en 1959, Thierry-Marie Delaunois est venu à l’écriture suite au décès de sa mère, décès qui l’a comme révélé à 
lui-même ; son premier roman a été édité en 2007. Diplômé en programmation et en biologie clinique, l’auteur se 
montre polyvalent : tour à tour lecteur, rédacteur et chroniqueur, la fibre littéraire est toujours présente, petite flamme 
incandescente. Également grand amateur de théâtre, il aime travailler les dialogues de ses œuvres. Les sentiments, le 
partage, la solidarité, la passion ? Au centre de chacun de ses ouvrages, uniquement pour le meilleur...

Edilivre_694432_9782332983077

Collection Publibook
ISBN : 9782748368017 • 546 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, MARSEILLE
Prix de vente : 27.00 €

Chantal Braun 
Demain soir même heure à l’Hacienda
Chronique déjantée d’une chaude soirée de printemps

D E S C R I P T I O N
« Hacia la Hacienda » , « y el gazebo de amor » . Une destination ibérique, exotique, au feutre noir 
sur un panonceau surgi de nulle part au beau milieu du Bois de Boulogne. Un message à la saveur 
sucrée de baisers fondus ponctués de gazouillis d’amants... Et pourtant, un autre panneau brise le 
rêve : le château-musée historique de la Gaudriole est vendu. Avec son célèbre Trianon, ses jardins, 
ses rochers, ses grottes préhistoriques. L’acquéreur ? Une multinationale liée à la pétrochimie, dont 
le PDG vient d’imaginer le système le plus ingénieux jamais inventé pour le transport du brut. Une 
taupe s’apprêtant à voler son secret révolutionnaire, le génie du pétrole convie la DST à une garden-
party entre experts pétrochimistes. Le piège se referme. Mais lorsque des bandes vénézuéliennes 
et brésiliennes ont vent de la fiesta, elles croient être mises à l’écart des sauteries internationales 
de l’ex-Hacienda et décident de réagir. Tous se retrouveront le temps d’une nuit pas comme les 
autres... Survolté ! Au fil de folles aventures sentimentales, financières et politiques, Chantal Braun 
orchestre un joyeux feu d’artifice mêlant bourgeois, prostituées, travestis, flics, espions, ou encore 
indépendantistes « moldaches ». Selon l’auteur elle-même, son opus « n’est rien d’autre qu’une 
comédie onirique, une plongée sans filet dans un delirium débridé échappé du plus disjoncté des 
deux hémisphères cérébraux... un conte, à mi-chemin entre rêve et réalité » . On ne peut que lui 
donner raison, et l’on en sort épuisé, mais le sourire aux lèvres.

Publibook_80017_9782748368017
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Cindy Vandermeulen

Sentiments dévoués
 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414288625 • 60 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, herstal
Prix de vente : 9.00 €

Cindy Vandermeulen 
Sentiments dévoués

D E S C R I P T I O N
Cela commence comme une simple correspondance, une bouteille jetée à la mer sous la forme plus 
moderne d’un e-mail. M.I. (mystérieuse inconnue) révèle ses sentiments à T.C.P. (très cher P.), sans 
toutefois lui donner son identité, lui dévoilant juste qu’elle est une brune aux cheveux longs gratifiée 
de yeux verts mordorés. Au cours de ces échanges imaginaires, fantasmés, M.I. se raconte, invente 
un compagnon rêvé, charmant, intelligent, intègre selon ses propres mots, auquel elle peut se confier 
et livrer ses plus intimes pensées qui flirtent parfois avec une douce folie. Être heureuse en attendant 
le bonheur, voilà son credo qu’elle tâche d’appliquer au quotidien, considérant les épreuves comme 
un parcours obligé qui rendent plus fort. À travers ces lettres, c’est l’ébauche d’une écrivaine qui se 
dessine aussi, un rêve d’enfant qui se concrétise. Armée d’un calepin, elle griffonne ses mots au hasard 
de la ville, s’épanche et se penche sur ses idées qui fourmillent et tourbillonnent follement.

L’A U T E U R ( E )
Cindy Vandermeulen, passionnée d’écriture et de lecture, rédige ses premières poésies à 6 ans. À 8 ans, elle décrète 
qu’elle deviendra écrivaine. À 17 ans, elle remporte un prix d’écriture décerné par l’ASBL Alexandre Le Grand. 
Metteuse en scène et amatrice sur les planches de théâtre jusqu’à l’âge de 18 ans, elle n’a jamais délaissé la plume. 
En 2015, cette entrepreneure atypique, politologue de formation et militante dans diverses associations humanistes, 
découvre le slam, une nouvelle passion dont elle « chope instantanément le virus », devient membre du collectif L-Slam 
et partage ses textes sur diverses scènes en Wallonie et à Bruxelles. À 38 ans, elle réalise son rêve d’enfant avec la 
publication de ce premier roman.   Crédit photo: Cindy Vandermeulen - Isabelle Belloi /Emulsion Photographique.

Edilivre_943485_9782414288625

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342167511 • 290 pages • Thème : 

Lieu de résidence : Belgique, Ottignies
Prix de vente : 30.00 €

Danielle Dusaussois 
L’univers de Marcel Dusaussois et Martine Doos

D E S C R I P T I O N
Pendant les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Dusaussois et Martine Doos ont 
constaté, avec les yeux de l’innocence outragée, à quel point l’être humain est capable du pire. Ils ont 
voulu parier que ce même être humain est aussi capable du meilleur... que par la voie de l’amour, il est 
appelé à rejoindre une dimension qui transcende la matière, hors de l’espace vécu et de sa temporalité. 
Leurs tableaux et leurs écrits témoignent de leur idéal, à la recherche de la part de divin qui se trouve 
au coeur de chaque être vivant... Leur perception de notre monde peut paraître étrange. Elle résulte 
de leur soif de penser par eux-mêmes, et de la recherche du sens qu’ils voulaient donner à leur vie. 
Certains les ont taxés de rêveurs irréalistes. Mais qu’est-ce que la réalité ? La leur n’est sans doute 
pas la vôtre... Quoi qu’il en soit, leurs oeuvres interpellent chacun de nous, et même si elles peuvent 
déranger, elles nous forcent à nous demander à quoi nous attachons finalement de l’importance... 
L’univers de Marcel Dusaussois et Martine Doos est le premier ouvrage publié par l’auteure. 

L’A U T E U R ( E )
Danielle Dusaussois est née à Haine-Saint-Paul (Hainaut) le 3 mai 1955. Ses parents, artistes-peintres et poètes, la 
sensibilisent à la littérature et à la communication avec le monde animal et végétal. Elle étudie les sciences humaines 
à l’Université de Louvain, où elle obtient un baccalauréat spécial en philosophie (1974) et une licence en psychologie 
(1977). En 1983, elle épouse Pierre Nyst, ingénieur civil physicien, qui lui donne trois enfants. En 1994, elle 
décroche un certificat de spécialisation en thérapie familiale et interventions systémiques en institutions (UCL). 
En 2019, Danielle publie son premier ouvrage : L’univers de Marcel Dusaussois et Martine Doos. Aujourd’hui, 
elle sort des tiroirs ses vieux poèmes et réflexions sur la place de l’homme dans l’univers. Elle a décidé de reprendre 
la plume pour interpeller les esprits face à l’effondrement de la biodiversité, prélude à la destruction de notre espèce.

Société des écrivains_116815_9782342167511



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 50 pages

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

Moi, Dominique, écriveur du dimanche 
Nouvelle 

Dominique Vernier 

4 958472

Dominique Vernier

Moi, 
Dominique, 

écriveur du dimanche
Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 154 pages

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

LA BEVUE 
 

Eddy Bermond NCHOUNGOU 

12 943961

Eddy Bermond NCHOUNGOU

LA BEVUE
 THRILLER

Collection Edilivre
ISBN : 9782414319701 • 50 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, HYERES
Prix de vente : 8.50 €

Dominique Vernier 
Moi, Dominique, écriveur du dimanche

Nouvelle

D E S C R I P T I O N
Une quarantaine de pages pour donner une définition au terme.
« d’écriveur », tel que se qualifie l’auteur, voilà l’objectif de ce texte qu’il destine et dédie à son 
éditeur et aux milliers d’écriveurs du dimanche qui, comme lui, « ne seront jamais prix Goncourt ». 
« Avec la simplicité et la modestie qu’on lui connaît, Dominique Vernier raconte la genèse d’un 
roman et la naissance de son auteur. » Anne Le Borgne-David (Au plaisir de vous lire)

L’A U T E U R ( E )
Né en 1953, Dominique Vernier vit dans le Var. Amoureux du Tarn, où il passe ses vacances depuis de nombreuses 
années, c’est dans les paysages du Pays montredonnais qu’il puise son inspiration. Ses polars campagnards, comme il 
les définit, sont bâtis à la manière des séries télévisées, une saison à trois épisodes à lecture rapide.
Dans un autre registre, il publie deux biographies, Comme une vie qui s’en va et Arrêt sur im’âges. La première 
guerre mondiale, une institutrice, un jeune châtelain et l’amour sont les acteurs de son dernier roman, inachevé. L’une 
de ses nouvelles, Julie, a reçu le prix du public de la seconde édition du concours d’écriture « Prenez la parole », 
organisé par Edilivre en collaboration avec l’association Le Refuge.

Edilivre_958472_9782414319701

Collection Edilivre
ISBN : 9782414284993 • 154 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 14.00 €

Eddy Bermond NCHOUNGOU 
La Bevue

THRILLER

D E S C R I P T I O N
Le roman retrace les péripéties d’un jeune chirurgien de l’hôpital de Yaoundé, au Cameroun. 
Amant passionné, il coule des jours heureux avec sa fiancée, jusqu’au jour où il découvre qu’elle 
est contrainte de se prostituer, comme de nombreuses étudiantes de son âge. Pour ne rien arranger 
à sa situation, l’un de ses patients décède suite à une opération qui tourne mal. Sans compter que 
l’incident a des répercussions, puisque cet homme n’est pas n’importe qui. Il a autorisé le don du 
cœur de son fils pour sauver le fils d’une infirmière... présente lors de l’intervention qui lui fut 
fatale. Celle-ci tient le chirurgien pour responsable du drame et va tout faire pour venger la mort de 
celui qui a sauvé son unique enfant.

L’A U T E U R ( E )
Eddy Bermond NCHOUNGOU est titulaire d’une maîtrise en monnaie, f inance et économie 
internationale. Il est inspecteur-enquêteur au centre régional des impôts de l’Ouest-Cameroun à Bafoussam. 
La Bevue est son deuxième roman.

Edilivre_943961_9782414284993



Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342036831 • 318 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ROUBAIX
Prix de vente : 23.95 €

Fazia Salhi 
Fallen Angel Lain

D E S C R I P T I O N
Lain cherche son avenir. Stan cherche son passé. Année 2992. Heavendale est une ville oubliée 
du monde. Lain, une jeune femme, y arrive et espère oublier son passé en démarrant une nouvelle 
vie. Mais quand Stan Howard, un jeune homme habitant les lieux, la bouscule par mégarde un 
soir, tout change pour eux. Ils découvrent tous les deux qu’un lien étrange et très fort les relie. Des 
phénomènes insolites vont dès lors se produire dans leur environnement et des quantités d’obstacles 
se dresseront sur leur chemin. Lain sera confrontée aux énigmes qui régissent sa propre existence. 
Petit à petit, à la suite de multiples aventures, le voile se lèvera, et son ami Stan apprendra avec 
stupéfaction ce qui est caché derrière l’objet de ses recherches, à savoir la mort de sa propre mère.

L’A U T E U R ( E )
Fazia Salhi est une jeune roubaisienne de 29 ans. Elle est passionnée de mangas et d’oeuvres fantastiques ou de 
science-fiction. « Fallen Angel Lain tome I : les enfants d’apparitions « est le premier opus d’une saga qui emmènera 
les lecteurs dans un univers étrange et baroque.

Mon petit éditeur_21179_9782342036831

Collection Mon petit éditeur
ISBN : 9782342168501 • 308 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ROUBAIX
Prix de vente : 22.00 €

Fazia Salhi 
Fallen Angel Lain - Tome 2

le plan de complémentarité

D E S C R I P T I O N
Lorsque le sceau sera brisé, sur ce monde s’abattront les ténèbres. Un double meurtre est commis à 
Heavendale. Le meurtrier semble en quête d’un secret qui serait lié à Lain. Cette dernière décide de 
se lancer à la poursuite de ce mystérieux tueur. Dès lors, Lain découvre diverses révélations sur sa 
véritable identité. Des révélations au sujet des véritables raisons de la mort de la mère de Stan. « Qui 
est Lain ? » devient alors une question de plus en plus obsédante. De mystérieux hommes habillés 
de noir recueillent Lain. Mais où et dans quel but ? L’un des plus grands mystères de Lain Ikari est 
en passe d’être dévoilé.

L’A U T E U R ( E )
Fazia Salhi est une jeune roubaisienne d’une trentaine d’années. Elle y est née, y a fait ses études et y vit toujours. 
Quand elle décide de se mettre à écrire, elle s’inspire de sa propre ville pour créer un nouveau monde. Sa passion pour 
les oeuvres nippones, fantastiques et de science-fiction a profondément nourri son écriture. Fallen Angel Lain tome 2 : 
le plan de complémentarité est le second volume de la saga. Il emmènera les lecteurs dans un monde étrange et baroque.

Mon petit éditeur_117553_9782342168501



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342162363 • 300 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Soignies
Prix de vente : 19.50 €

Gérard Nicolas 
Le Marge

Tome 1

D E S C R I P T I O N
« Soudain, il se couche au sol puis rampe en direction d’un endroit caché par un rocher : il vient 
d’entendre des aboiements presque immédiatement suivis d’un bruit de moteur. Une jeep pick-up 
qui fait une ronde avec un ou peut-être deux chiens. Il y a peu de vent et il souffle vers le nord, ce 
qui fait penser à Friedrich qu’il ne sera pas repéré tout de suite par les chiens. Le jeune homme 
décide de se dépêcher de se rendre vers le Danemark. Il se met à courir en se penchant le plus 
possible, sachant que du chemin il est invisible et oubliant quelque peu toute prudence, c’est ainsi 
que, débouchant d’une prairie encaissée, il entend tout à coup un tonitruant « Halt »... « Belgique, 
fin des années soixante-dix. Friedrich a dix-sept ans et a pris sa décision, il quitte tout : ses parents, 
sa petite amie, cette société rigide qui ne le comprend pas et dans laquelle il ne se reconnaît pas. 
Il part à vélo pour Louvain et rencontre une bande de jeunes de nationalités différentes, qui 
vivent en communauté dans une grande maison. Il en fait son chez lui deux ans durant, avant 
de tenter l’aventure à Amsterdam, puis au Danemark... Soixante-huit n’a laissé personne indemne. 
C’est l’époque des transgressions, des expériences de toutes sortes : sexualité, drogue... Le voyage 
affranchit toutes les frontières, tout est à découvrir...

L’A U T E U R ( E )
Gérard Nicolas est un auteur Belge né en 1957 et vivant à Soignies à 45km au sud de Bruxelles. Il a terminé des 
études classiques avant de changer radicalement d’orientation, ayant constaté que les gens qui exerçaient des activités 
manuelles avaient l’air plus épanoui que ceux qui ne s’exprimaient pas par leurs mains. Il a alors repris des cours pour 
devenir menuisier, métier qu’il a exercé avant de devenir professeur dans cette discipline. Passionné de philosophie il a 
particulièrement développé une sensibilité au bouddhisme des origines, celui de Siddharta Gautama connu sous le nom 
de Bouddha. Il s’est aussi (évidemment) consacré à l’écriture. Retrouvez le sur son site: www.gerard-nicolas-lecrivain.be

Société des écrivains_113439_9782342162363

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748043211 • 70 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 11.00 €

Albert Tong 
Pour un espoir... d’amour...

D E S C R I P T I O N
« Pour un espoir... d’amour... » est un recueil de poésie prenant... Albert Tong décrit ses grandes 
sensibilités, ses écorchures, ses coups de gueule aussi. Quand il aime, il aime très fort et une grande 
partie de cet ouvrage relate toute la force de ses sentiments dans sa relation d’amour. Il y décrit tous 
ses moments forts, et y décrit de manière forte les sentiments qu’il a à l’intérieur de lui. Par ailleurs, 
ce qu’il ressent de la société d’aujourd’hui lui fait mal, très mal, il ne peut s’empêcher de nous 
donner ses visions de cette société qui passe son temps à compliquer les choses, alors qu’il suffit, 
très souvent, d’être et d’agir en humain aimant d’autres humains, la nature et toutes ses merveilles. 
Les textes sont prenants, et à leur lecture, on se laisse prendre au corps, tant les sentiments dégagés 
par Pour un espoir... d’amour... vous interpellent directement !



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342049312 • 110 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 13.95 €

Ghuo-Zhing Tong 
Balade verticale

La vie est une route qui se promène de bas en haut

D E S C R I P T I O N
« Marchez votre vie, Le long d’un infini... Coulez votre temps, Dans l’âme de vos élans ! Prenez et 
tenez bien, Vos bonheurs et vos liens, Serrez-les contre vous, Jusqu’à tout l’autre bout ! Chantez, 
parlez, riez, Et posez votre nez, Sur les saveurs d’amour, Fidèles liens de toujours ! » 

L’A U T E U R ( E )
Tong Ghuo-Zhing dit Albert en est à son quatrième recueil de poésie. Né le 15 septembre 1952, il est donc Dragon 
dans l’astrologie chinoise, chose à laquelle il attache beaucoup d’importance. Il estime que chaque être humain est tel 
qu’il est, en bien ou en mal et que, fondamentalement, il nait ainsi! Au sein de ses oeuvres artistiques, tant musicales 
que poétiques, il imprime de plus en plus son attachement à la Chine, pays de son père, et à l’Amour, fondements 
même de ses vérités de vie ! Cela se remarque plus particulièrement dans ses quatre recueils de poésie. Avant-dernier 
d’une famille de six enfants, la disparition de son frère Philippe en 1979 l’a beaucoup affecté, de même que celle de 
son père deux ans plus tard, en 1981. Ces événements détermineront incontestablement sa philosophie de vie et ses 
rapports avec tout ce qui vit et respire tout autour de ce monde !

Société des écrivains_98026_9782342049312

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748372465 • 106 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : Belgique, CHARLEROI
Prix de vente : 14.00 €

Ghuo-Zhing Tong 
Sur les traces apaisantes, merveilleuses  

et indéfinies d’une nature appelée amour...

D E S C R I P T I O N
« Être plus sage et rester aussi déterminé, 
Dans mes choix de chemins de plus d’humanité,
Dans ceux aussi d’artiste de mots et de musiques, 
Non caricaturé, nature et sans mimique ! 
Quelque temps, à présent, au mieux et sereinement, 
Je m’en vais faire une pause sans être différent 
Sur la pointe des pieds, pour quelque temps de vie, 
Mes gestes, mes mots, mes chants
seront mes jours seront mes nuits! » 

Les nouveaux départs, les espoirs déçus, les virages de la vie, voulus ou subis Voilà les voyages 
auxquels nous convie avec nostalgie, amertume ou élan d’espérances Ghuo-Zhing Tong, au fil 
d’une plume légère aujourd’hui libérée du passé, se penchant sur hier pour mieux aborder demain.

Société des écrivains_10154_9782748372465
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342038590 • 378 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, ALLE SUR SEMOIS
Prix de vente : 23.95 €

Gwladys Dessaigne 
Existence

D E S C R I P T I O N
« Depuis un an, Samirah était seule, désorientée. Et plus les jours étaient passés, plus la 
construction mentale de son plan avait progressé. Une idée lumineuse. Si elle ne pouvait exister 
aux yeux de son frère, elle existerait d’abord aux yeux du monde entier. Il la verrait. Un jour, il 
serait fier d’elle. Même si pour cela elle devait disparaître pendant trente ans!Elle était donc là, 
assise en tailleur sur le sol, griffonnant une lettre à la lumière d’un feu de bois dont les flammes 
se reflétaient dans son pendentif... »

L’A U T E U R ( E )
Depuis son plus jeune âge, Gwladys a décidé qu’elle raconterait des histoires, elle qui en avait tant écoutées. 
« Existence » est son premier roman finalisé, mélange entre fiction et autobiographie. Par ce récit, elle désire 
faire comprendre au monde le traumatisme des crises d’angoisse à ceux qui en ignorent les effets, leur indiquant 
ainsi comment calmer les personnes qui en souffrent, mais aussi pour montrer aux personnes atteintes qu’elles 
ne sont pas seules au monde...

Société des écrivains_14132_9782342038590

Collection Edilivre
ISBN : 9782334165808 • 240 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 18.50 €

Irina Papancheva 
Plume de pélican

D E S C R I P T I O N
Un petit garçon au centre d’un amour brisé. Un amour brisé à travers les yeux d’un petit garçon.
Un petit garçon dans le frisson d’un amour naissant. Un amour naissant dans le cœur d’un petit garçon.
Et plus : mère abandonnée et déprimée, père coupable et amoureux, amie gracieuse et séduisante, 
grand-mère énergique et déterminée, oncle intelligent et glamour.
Piscine de sel, boue, yoga, méditation – un programme de guérison pour nous tous.
Enfin, un vol de pélicans qui caressera votre âme de son humanité et authenticité.
Un roman de souvenirs, de rêves et passage à l’âge adulte.

« Je veux écrire un conte de fée avec des pélicans. Un conte de fée tellement bon qu’il éclipserait 
tous ceux avec des cygnes. Je veux l’écrire avec la plume. Je veux qu’elle me le dicte. »

L’A U T E U R ( E )
Irina Papancheva est née dans la ville bulgare de Burgas. Diplômée du lycée Saint-Cyrille-et-Méthode de 
Burgas où elle s’est spécialisée dans la littérature, elle a poursuivi ses études à l’université de Sofia, Saint-
Kliment-Ohridski, où elle a obtenu une maîtrise en études slaves, axées sur la langue et la littérature tchèque, 
et a terminé ses études à la Vrije Universiteit Brussel en Belgique, avec une maîtrise en matière d’intégration 
et de développement européen, spécialisation politique européenne et intégration sociale. Elle est l’auteure du 
livre illustré pour enfants Je bégaie (Ciela, 2005) et des romans Intimement ? Presque, dit-elle (Kronos, 2007), 
Annabel (Janet 45, 2010) et Plume de pélican (Janet 45, 2013).

Edilivre_775817_9782334165808
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L’Énergie de la vie :  

L’É.A.U.
de 

BRETAGNE
est possible à tous
Idée de druide ? Peut-être le Graal… 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414387861 • 186 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : France, Le Faouët
Prix de vente : 22.00 €

Jacques ALL’ NETT 
L’Énergie de la vie : L’É.A.U. de Bretagne  

est possible à tous
Idée de druide ? Peut-être le Graal...

D E S C R I P T I O N
Nous venons Tous DE la Nature... : Nous suivons donc les mêmes Lois ! Il faut un an pour pouvoir 
parler de renouvellement complet de la récolte... Et dans l’esprit de « son jardin personnel humain » 
dans sa tête, c’est pareil ! Tous les jardiniers et tous les forestiers peuvent vous confirmer que la 
période de germination de la graine est très importante, vis-à-vis de l’épanouissement de la fleur 
ou de l’arbre, durant sa floraison : durant sa vie d’adulte ! Aussi... : aussi il y a 30 ans (d’expérience, 
donc :) que mon intérêt se porta sur la période de germination de « la graine de la vie humaine » que 
sont les premières années et mes résultats dépassent vers le bien et de loin..., tout ce que j’avais pu 
imaginer ! « - Vers le mieux et c’est ce qui vous est ici exposé... » Et c’est si simple à effectuer qu’il faut 
absolument l’essayer par Soi-même... ! (Peut-être déjà, en y croyant ?) Afin de rapidement réaliser 
et d’être désormais tout à fait sûr que « la vie heureuse » est simple à obtenir, dès qu’on fait bien les 
choses vers l’Avenir et on pourra donc la maintenir à ce niveau « véritablement constructif...» 

L’A U T E U R ( E )
Après avoir vécu des conditions Hospitalières bien particulières qui n’étaient pas possibles deux ans avant (voir 
dans l’ouvrage...) est apparue à l’auteur LA Révélation d’une vérité toute simple : probablement vraie pour Tous 
depuis toujours... Et qui aurait pu nous permettre de récolter des conditions de vie bien meilleures que ce que nous 
font vivre les actualités d’aujourd’hui ! Si elle avait été (enfin) admise et reconnue, cette Révélation... / mais ce n’était 
probablement pas le bon moment non plus et..., début du nouveau millénaire ? Maintenant qu’elle a été découverte et 
testée - vérifiée près de 10 000 fois depuis 30 ans grâce à « l’Amour véritable... ! ! ! » Il n’en tient plus qu’à Soi et à 
ses désirs de mieux-faire et donc de mieux semer, afin de mieux récolter dans sa vie : BASIQUE !

Edilivre_976745_9782414387861

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342030228 • 424 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 23.95 €

Jacques Gros 
Vite, rêvons...sur les chemins du temps

D E S C R I P T I O N
Au miroir du passé, connaissant le présent, que peut-on donc espérer de notre avenir ? Dans 
une centaine d’années, les femmes auront-elles enfin obtenu l’absolue parité avec les hommes ? 
L’inégalité entre les individus aura-t-elle encore diminué ? La santé et la médecine auront-
elles accompli de nouvelles percées révolutionnaires ? Les religions se seront-elles ouvertes aux 
changements de société ?

L’A U T E U R ( E )
Pionnier de l’informatique, il débute 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 d’IBM 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.

Société des écrivains_13776_9782342030228



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342057485 • 92 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 13.00 €

Jacques Gros 
Chemins oniriques

D E S C R I P T I O N
« Énervée et n’y tenant plus, Germaine sortit une sonnette et l’agita violemment : tous les 
convives se turent, interloqués. Un grand silence se fit. Elle se leva et se précipita vers la cuisine. 
Dix minutes plus tard, elle n’était pas revenue. Son mari se leva à son tour, entra dans la cuisine. 
On entendit un grand cri. Tous se ruèrent : un spectacle de désolation les attendait ; madame G. 
était étendue sur le carrelage...» Ce recueil de nouvelles, dont certaines sont inspirées du vécu 
de l’auteur, est une mosaïque des genres, tantôt tristes, tantôt amusantes, à la chute toujours 
étonnante ! Ces douze histoires passionnantes sauront charmer le lecteur grâce à leur diversité et 
à leurs thématiques variées. Un puzzle où l’imaginaire côtoie les souvenirs et emmène le lecteur 
dans un univers chargé de rêves et d’émotions.

L’A U T E U R ( E )
Pionnier de l’informatique, l’auteur débute 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.

Société des écrivains_103299_9782342057485

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342057751 • 120 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 15.95 €

Jacques Gros 
Saint-Jacques-de-Compostelle

Les dix cheminements

D E S C R I P T I O N
« À ma naissance, ma grand-mère paternelle, grand-mère Jeanne, partait de son village - Villognon 
(je préfère l’appeler Villaulnaie, la ville des aulnes) - et parcourait à pied le trajet aller-retour 
Villognon - Genac, soit 25 km. Qui aurait pu penser que j’allais refaire, 65 ans après, ce même trajet 
à pied, en guise d’entraînement à ce qui allait devenir le plus grand challenge de ma vie : aller de 
Villognon à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, soit 1 200 km... plus exactement de Saint-Amant 
de Boixe, abbaye jacquaire proche de Villognon, à Saint-Jacques, en parcourant 25 km par jour 
pendant près de deux mois. « Pèlerinage symbolique pour les uns, marche incontournable pour les 
autres... Qui le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle peut-il encore laisser indifférent ? Membre 
d’une association de randonneurs, l’auteur se devait de relever le défi. Plongée unique au coeur du 
patrimoine, ces deux mois d’efforts et de rencontres sont l’occasion d’un cheminement à travers les 
cinq sens, comme à travers le temps et l’espace, la nature, la compagnie des hommes, mais aussi à 
travers soi. Mêlant carnet de route et chronique historico-culturelle, conseils pratiques et réflexions 
introspectives, c’est un véritable voyage auquel il nous convie.

L’A U T E U R ( E )
Pionnier de l’informatique, l’auteur débute 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.

Société des écrivains_103563_9782342057751
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342163131 • 188 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Nice
Prix de vente : 14.00 €

Jacques Gros 
Un chemin vers le futur

D E S C R I P T I O N
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 conflit 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’A U T E U R ( 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.

Société des écrivains_113853_9782342163131

Collection Edilivre
ISBN : 9782334241236 • 308 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bogny-sur-Meuse
Prix de vente : 20.00 €

Jean-Luc Raillet Demarche 
Radiothérapie vengeresse

D E S C R I P T I O N
Il se savait ridicule et n’aimait pas ça. Il devenait venimeux. On a beau dire que le ridicule ne tue 
pas, il avait quand même peur. On ne sait jamais. « S’il n’y avait pas de vivants, il n’y aurait pas de 
morts ». Il adhérait totalement à cette phrase que Jacques Prévert avait mis dans la bouche du sultan 
de Salamandragore. La haine étant le premier pas sur le chemin du meurtre, Bernard Goisette, sans 
le savoir, glissait sur cette voie. Mais, de nature modeste, et pour se faire la main, il décida de limiter 
son projet à une seule des personnes de son entourage qu’il détestait.
La panoplie des armes à la disposition des prétendants au meurtre est tellement variée que 
l’on a l’embarras du choix. Le couteau, la strangulation ? Il était trop lâche pour cela ! Le 
poison ? Dans ses cordes !

L’A U T E U R ( E )
Jean-Luc Raillet Demarche a fait une double carrière : en radiophysique dans un centre anti-cancéreux et en 
littérature. Il a écrit 28 romans, dont certains ont été laurés, ainsi que des pièces de théâtre.
Retrouvez Jean-Luc Raillet Demarche sur son site : raillet wix (écrire, peindre et jouer).

Edilivre_804531_9782334241236
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Collection Edilivre
ISBN : 9782812127595 • 308 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Bogny-sur-Meuse
Prix de vente : 20.00 €

Jean-Luc Raillet Demarche 
Cancers

D E S C R I P T I O N
« - C’est le baiser de la mort ! - C’est le baiser de la vie ! La mort est froide ! Tu as senti mes lèvres, 
mon souffle : c’est le souffle de la vie ! Tu appelles ça le baiser de la mort ? C’est la vie au contraire ! 
La mort ne peut rien contre toi quand ma langue est dans ta bouche : tu deviens éternelle ! - Alors, 
il faudrait s’embrasser tout le temps ! Tu m’embrasserais tout le temps ? - Oui Esther, mille fois oui ! 
Parce que je veux vivre, moi ! - Alors, je saurais quand tu voudras que je meure ! - Quand tu ne 
m’embrasseras plus, je saurais que tu ne m’aimes plus et que tu veux que je meure ! Quand on arrête 
d’embrasser la personne que l’on aime, c’est très dangereux... - Il faudrait toujours s’embrasser ! - 
Toujours ! - A tout moment ! Quand on croit que c’est la fin du monde; quand les choses vont si mal 
qu’on n’a plus envie de lutter ; quand on a mal au ventre... - Alors, tu n’auras plus envie de mourir ? 
- Pas si tu m’embrasses encore et encore ! - Tu vois bien que la mort n’est pas si belle que ça !  
- Elle est belle quand on n’a plus personne à aimer ! »

L’A U T E U R ( E )
J’ai fait une double carrière: en radiophysique ( je n’avais pas le titre de physicien) dans un centre anti cancéreux et en 
littérature en écrivant 25 romans, de nombreuses nouvelles, deux pièces de théâtre, plus de mille vers. Pour les romans: 
Prix d’honneur du Club des Intellectuels Français 1973 pour « Histoire d’existence ». Prix d’honneur de L’Union 
Littéraire et Artistique de France 1974 pour « Histoire d’existence ». Grand Prix Jean-Luc Defaix 1978 pour 
« Le fumier de la souffrance ». Prix d’honneur Jean Guillé 1979 pour « Aude ». Prix d’honneur Grand Concours 
Annuel des Intellectuels Français 1979 pour « Aude ». Grand Prix Georges Guillé 1980 pour « L’ombre brûlée ». 
Grand Prix Annuel du Club des Intellectuels Français 1980 pour « L’ombre brûlée ». Par ailleurs, j’ai obtenu le rôle 
principal dans deux courts métrages de fiction en 2006.

Edilivre_120971_9782812127595

Collection Edilivre
ISBN : 9782812105074 • 486 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bogny-sur-Meuse
Prix de vente : 24.00 €

Jean-Luc Raillet-Demarche 
Le poireau

D E S C R I P T I O N
Vania est comédien. Il aime les femmes, le soleil, la paresse. Devant la caméra, il est l’autre, 
l’inconnu qu’il fait vivre, entièrement. Ce rôle qu’il tient actuellement dans ce long-métrage tourné 
à Palerme va réveiller la violence qui l’a saisi quelques mois plus tôt, un fameux soir parisien.

L’A U T E U R ( E )
En dehors de mon activité en radiophysique dans un centre anticancéreux pendant ma vie professionnelle, j’ai écrit 22 
romans. Un certain nombre ont été lauréés, notemment: Club des Intellectuels français: 1er prix d’honneur en 1973 
pour « Histoire d’Existence » Grand diplôme d’honneur en 1974 pour « Histoire d’Existence ». Grand Prix JL 
Defait en 1978 pour « Le fumier de la souffrance ». Second Prix d’Honneur au Grand Prix Littéraire Georges 
Guillé en 1979 pour « Aude ». Second Prix d’Honneur au Grand Concours Annuel de 1979 pour « Aude » 2ème 
prix d’honneur au Grand Concours annuel de 1980 pour « L’Ombre brûlée ». Mention très honorable au Grand 
Prix Georges Guillé en 1980 pour « L’Ombre brûlée ». Ex membre « Des Ecrivains et Artistes de Champagne » 
présidé par Hervé Bazin. J’ai écrit plusieurs pièces de théâtre. J’ai obtenu le rôle principal dans deux courts métrages 
en 1976 réalisé par Jean-Jacques Andrien: « Piscine » et « Ombres et Lumières »

Edilivre_128114_9782812105074
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La Conjuration de Judas 
 

Jean-Pierre Giovenco 

910349

Collection Edilivre
ISBN : 9782334042987 • 184 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, SATURARGUES
Prix de vente : 16.00 €

Jean-Paul Bosch 
Une partie de pêche mouvementée

D E S C R I P T I O N
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.

Edilivre_722664_9782334042987

Collection Edilivre
ISBN : 9782414212873 • 300 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : France, Paris
Prix de vente : 21.50 €

Jean-Pierre Giovenco 
La Conjuration de Judas

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_910349_9782414212873
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Le Tiroir 
oublié...

Jérôme ADAM

Le Tiroir 
oublié...

« Son père, qui avait toujours représenté à ses yeux l’exemple à suivre, 
le modèle d’homme parfait à la moralité sans faille, venait de chuter 
violemment de son piédestal. »
À 59 ans, James Saint Clear, photographe et reporter depuis peu à la 
retraite, coulait des jours heureux à Fontevieille, dans son « Petit Mas » 
au pied des Alpilles, en compagnie de ses animaux. Quelques mois après 
le décès de son père, il retourna à Paris pour s’occuper de la vente 
de l’appartement familial. Après avoir  âné au cœur de la capitale et 
savouré des souvenirs d’antan, il commença à faire le tri dans le mobilier 
parental.
À sa grande surprise, il découvrit en vidant le « bureau américain » que 
son papa affectionnait tant un tiroir caché… Une véritable boîte de 
Pandore renfermant plusieurs terribles secrets.
À quel point son quotidien en sera-t-il bouleversé ? Comment réagira-t-
il ? En arrivera-t-il à bout ?
James vous emmènera de Paris à Athènes, puis dans les Cyclades à travers 
des sites paradisiaques.
Offrant un magni que voyage temporel et géographique, Jérôme ADAM 
décrit avec justesse le poids des secrets et la manière étonnante dont 
une vie, paisible, solitaire et bien réglée, peut basculer dans une spirale 
inattendue et chaleureuse.

Auteur autodidacte, Jérôme ADAM a traversé le globe durant 
ses nombreux voyages. Il a pris la plume pour partager avec 
vous ses propres souvenirs et créer de toutes pièces cette 
fantastique et touchante famille Saint Clear à l’histoire 
tumultueuse et pleine de rebondissements. 
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15,90 €

Collection Edilivre
ISBN : 9782414110261 • 124 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Villabé
Prix de vente : 12.00 €

Jean-Serge Lalanne 
Brel-Gauguin

Rencontre aux Marquises et autres nouvelles

D E S C R I P T I O N
Paul Gauguin : 1848-1903 
Jacques Brel : 1929-1978 

La rencontre fictive, intitulée « Les deux larrons » et relatée dans la première partie de ce livre, ne 
pouvait avoir lieu qu’aux îles Marquises où les deux artistes reposent non loin l’un de l’autre et où 
les « tupapa’u » (esprits des morts) hantent parfois les vallées. 
De leurs enfances à la fin de leur parcours, ils se racontent et, au fil de leurs vies parallèles, 
découvrent quelques similitudes troublantes. 
La deuxième partie, « Escale aux Marquises », est composée de trois nouvelles inspirées par des 
anecdotes vécues par les deux hommes. 
Enfin, « Fatu Iva - la carte postale » est un court récit d’un séjour de l’auteur sur cette île isolée des 
Marquises, où Brel et Gauguin auraient pu s’installer.

L’A U T E U R ( E )
En 2013, Jean-Serge Lalanne a publié deux livres consacrés à la Polynésie aux Éditions du Net :Huahine, une île 
en Polynésie et Cyclone sur Bora-Bora et autres histoires polynésiennes. 
De retour en métropole, après plusieurs années passées sur une île de l’archipel de la Société, l’auteur nous fait 
voyager avec ce nouvel ouvrage dédié à la vie du chanteur Jacques Brel et à celle du peintre Paul Gauguin, entre 
l’Europe et les îles Marquises.

Edilivre_864794_9782414110261

Collection Société des Écrivains
ISBN : 9782342167535 • 182 pages • Thème : Roman de société

Lieu de résidence : France, SAINT MITRE LES REMPARTS
Prix de vente : 15,90 €

Jérôme Adam 
Le Tiroir oublié

D E S C R I P T I O N
« Son père, qui avait toujours représenté à ses yeux l’exemple à suivre, le modèle d’homme parfait 
à la moralité sans faille, venait de chuter violemment de son piédestal. » À 59 ans, James Saint 
Clear, photographe et reporter depuis peu à la retraite, coulait des jours heureux à Fontevieille, 
dans son « Petit Mas » au pied des Alpilles, en compagnie de ses animaux. Quelques mois après le 
décès de son père, il retourna à Paris pour s’occuper de la vente de l’appartement familial. Après 
avoir flâné au cœur de la capitale et savouré des souvenirs d’antan, il commença à faire le tri dans 
le mobilier parental. À sa grande surprise, il découvrit en vidant le « bureau américain » que son 
papa affectionnait tant un tiroir caché... Une véritable boîte de Pandore renfermant plusieurs 
terribles secrets. À quel point son quotidien en sera-t-il bouleversé ? Comment réagira-t-il ? En 
arrivera-t-il à bout ? James vous emmènera de Paris à Athènes, puis dans les Cyclades à travers 
des sites paradisiaques. Offrant un magnifique voyage temporel et géographique, Jérôme Adam 
décrit avec justesse le poids des secrets et la manière étonnante dont une vie, paisible, solitaire et 
bien réglée, peut basculer dans une spirale inattendue et chaleureuse.
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Maggy Baeyens

Marguerite, 
passionnément

Collection Edilivre
ISBN : 9782414352418 • 270 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Marchin
Prix de vente : 20.00 €

Lyvia Georgina Mercs 
28, rue Sous les vignes

D E S C R I P T I O N
On dit souvent que les gens heureux n’ont pas d’histoire. Et si Emelyne, fil lette au cœur 
tendre devenue femme au fil des pages, vous prouvait le contraire ? Suivez-la dans cette 
demeure de pierre grise entourée d’une vigne vierge rouge en automne et laissez-la évoquer, 
pour VOUS, ses souvenirs.
Entrez avec elle dans la maison de la famille Marchal et croyez bien qu’une fois le seuil franchi, 
vous resterez au 28, rue Sous les vignes.

L’A U T E U R ( E )
Lyvia Georgina Mercs est née à Liège (Belgique) de père slovaque et de mère hongroise. Elle vit depuis cinquante-huit 
ans à Marchin, une commune située à la porte des Ardennes belges.

Edilivre_968557_9782414352418

Collection Edilivre
ISBN : 9782414332526 • 102 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, SINT STEVENS WOLUWE
Prix de vente : 11.00 €

Maggy Baeyens 
Marguerite, passionnément

D E S C R I P T I O N
Bruxelles. Les années folles. Dans un nouveau quartier de la périphérie, Monsieur et Madame 
Bollengier font construire la maison de leurs rêves. Leur fille Marguerite, aînée de la fratrie,   
y profitera d’un air plus pur. Dans ce huis-clos familial où la jeunesse de Marguerite étouffe, le 
pommier du jardin, la complicité d’une belle-soeur et les pinceaux d’un voisin vont raviver en 
touches tendres et colorées, la formidable envie de vivre d’une femme amoureuse. Cette histoire 
réelle, à peine romancée, a surgi à la rencontre d’un cygne de biscuit, d’une tresse de cheveux et 
du portrait énigmatique d’une grand-mère de vingt-neuf ans. Belle et présente, celle-ci retrouve 
enfin le sourire dans son cadre ovale... 

Edilivre_960812_9782414332526
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Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342166194 • 290 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, BRUXELLES
Prix de vente : 20.00 €

Marie-Claire de Hemptinne 
Le flamant rose - Histoire de psy

D E S C R I P T I O N
« J’aime les couleurs gris et rose, qui sont douces et s’harmonisent parfaitement. N’oubliez pas que je 
suis d’origine flamande 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 « coeur 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. 

L’A U T E U R ( E )
Après trente six années d’exercice en tant que psychologue et psychothérapeute EMDR, Marie-Claire de Hemptinne 
vous dévoile à « coeur 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 XXe 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.

Société des écrivains_115950_9782342166194

Collection Edilivre
ISBN : 9782332680990 • 102 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Belgique, Beyne-Heusay
Prix de vente : 12.00 €

Marie-Isabelle Tasset 
Les petits galets

D E S C R I P T I O N
Destin ? Hasard ? Libre arbitre ? Fatalité ? Notre parcours est-il écrit à l’avance ? Sommes-nous 
libres de nos décisions ou ne sont-elles que « l’ignorance des causes qui nous font agir » ? Si nous 
le pouvions, voudrions-nous connaître l’avenir ou préfèrerions-nous l’ignorer ? De la Normandie à 
Paris, de la petite à la grande Histoire, l’auteur tente de démêler l’écheveau des doutes et des espoirs.

L’A U T E U R ( E )
Née en 1974, Marie-Isabelle Tasset vit sur les hauteurs de Liège, en Belgique. Après des études de lettres, un passage 
par l’enseignement et un poste d’assistante de direction, elle a choisi de se consacrer à sa famille et à sa plume. Avec 
Les petits galets, elle signe son premier roman aux Editions Edilivre.

Edilivre_544071_9782332680990
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Médard Aka Kou

Les Soleils embastillés

Recueil de nouvelles 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414371273 • 108 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ABIDJAN
Prix de vente : 11.50 €

Médard Aka Kou 
Les Soleils embastillés

Recueil de nouvelles

D E S C R I P T I O N
Les nouvelles que produit Médard Aka Kou décrivent une société noire africaine bouleversée par 
l’anéantissement des intelligences. Elles traduisent le désarroi d’un peuple noir martyrisé, humilié 
qui, fuyant donc ce désastre social, n’a pour seul refuge que l’Occident. Ce chaos social est l’œuvre 
de piètres individus qui briment l’élite de la société, sabotent l’avenir de la jeunesse et sacrifient la 
vie de merveilleux enfants sur l’autel de leur pouvoir obtenu à travers mille et une manigances. Ce 
pamphlet politique et social est exposé à travers cinq magnifiques nouvelles contées sur un ton 
ironique et humoristique. C’est un ouvrage qu’on ne se lassera pas de parcourir.

L’A U T E U R ( E )
Né en Côte d’Ivoire le 8 juin 1979, Médard Aka Kou est titulaire d’un doctorat d’État en pharmacie obtenu à 
l’université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan. Il est père de trois merveilleux enfants. Ce recueil de nouvelles 
Les Soleils embastillés est sa première parution. Passionné d’écriture et épris de justice, il utilise sa plume pour 
combattre les dérives sociétales d’un continent noir en déliquescence. Son immense talent et son verbe incisif lui ouvrent 
grandement les portes du monde du livre.

Edilivre_980693_9782414371273

Collection Publibook
ISBN : 9782748347234 • 66 pages • Thème : Essai

Lieu de résidence : Congo-Brazzaville, BRAZZAVILLE
Prix de vente : 10.00 €

Melo-Fleury Lomina 
La Femme vertueuse

D E S C R I P T I O N
Être une bonne épouse aujourd’hui, sans avoir à renoncer aux préceptes qui ont fait leurs preuves, 
c’est être aimante, attentive, patiente, aussi et surtout souriante exprimant la joie qui pénètre toutes 
les femmes vertueuses. Car il ne faut pas en douter, cette vertu ne peut apporter que bonheur et 
sérénité. Vous trouverez dans ce manuel, des conseils simples, s’appuyant sur des références solides, 
des exemples tirés de la bible suffisamment expliqués pour être à portée de tous.

Publibook_31286_9782748347234
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Mireille Vast

Les Châteaux de l’ère 
médiévale

 

Collection Edilivre
ISBN : 9782414217816 • 66 pages • Thème : Poésie

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

Méthodi Tomanov 
Évasion intérieure

D E S C R I P T I O N
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_911143_9782414217816

Collection Edilivre
ISBN : 9782414377459 • 46 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : Belgique, Enghien
Prix de vente : 8.00 €

Mireille Vast 
Les Châteaux de l’ère médiévale

D E S C R I P T I O N
Voici un nouveau périple à travers le temps.
Un voyage qui débute depuis la fin de l’Antiquité jusqu’aux prémices de La Renaissance et qui vous 
fera découvrir les secrets des châteaux-forts.
Le Moyen Âge est une brève période de l’histoire qui a façonné notre civilisation.
Avec ce documentaire, vous serez le spectateur d’une course effrénée vers le prestige et le 
raffinement. La féodalité n’aura plus de mystère pour vous, tout comme son architecture. Laissez-
vous transporter par les chevaliers, vassaux, rois et autres empereurs qui ont permis aux bâtisseurs 
de nous livrer tant de splendeurs.
Le monde médiéval vous ouvre ses portes !

L’A U T E U R ( E )
Du même auteur, Les Géants des mers, Du rêve d’Icare à l’aventure spatiale, Du phare d’Alexandrie à la lumière 
d’Ar-Men, Le monde antique (Le Livre en papier), Le monde des cathédrales (Le Livre en papier), Les Moulins à 
vent (Le Livre en papier) et Dans le silence des abbayes.

Edilivre_981662_9782414377459
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Mylène Hadelin

Les Étrangers venus 
de la galaxie d’Anton

Recueil de nouvelles 

Collection Edilivre
ISBN : 9782332903464 • 120 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, la crèche
Prix de vente : 13.00 €

Mylène Hadelin 
La Lecture de l’underground

Polar

D E S C R I P T I O N
Delta, une femme mystérieuse, découvre autour de notables et de privilégiés un monde souterrain 
de corruption. Utilisant son passé, elle enquête et traque un réseau de délinquants. Grâce à son 
instinct, son intelligence et sa capacité de stratège, Delta lutte courageusement pour déjouer les 
menaces d’un groupe économique puissant et dangereux.

L’A U T E U R ( E )
Mylène Hadelin a également écrit Comment on a voulu la tueraux Éditions Bénévent (2009). Un recueil de nouvelles 
est en cours d’écriture, ainsi qu’un troisième livre : Autobiographie d’un ange.
Anne Touvron, graphiste française à Bruxelles, réalise les couvertures des ouvrages de l’auteur.

Edilivre_658144_9782332903464

Collection Edilivre
ISBN : 9782414358762 • 60 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, la crèche
Prix de vente : 9.00 €

Mylène Hadelin 
Les Étrangers venus de la galaxie d’Anton

Recueil de nouvelles

D E S C R I P T I O N
Des contes féeriques et légers, des récits courts de métamorphoses, des êtres « venus d’ailleurs », 
des elfiques qui peuplent les forêts.
Rêveries et onirisme, songes et chamanisme vous font voyager avec l’auteure. Contes où l’âge est 
aboli ainsi que le temps et l’espace.

L’A U T E U R ( E )
Artiste peintre et calligraphe, l’écriture est une égale passion artistique et d’expression pour Mylène Hadelin. Le 
choix d’écrire sous des formes différentes et le plaisir à communiquer aux lectrices-lecteurs est composé de pensées 
variées. La beauté de l’art d’écrire et sa poésie est pour l’auteure de partager des mondes où le regard et l’âme se posent 
sur les choses de la vie et peut-être de faire vivre différemment dans la métamorphose, la féerie.
Se laisser transporter est le but de ce recueil, et accepter l’inconnu.
Publications de l’auteure : Comment on a voulu la tuer, éditions Bénévent, 2009 – fiction ; La Lecture de 
l’underground aux Éditions Edilivre, 2015 – polar ; Les Étrangers venus de la galaxie d’Anton aux Éditions 
Edilivre, 2019 – nouvelles.

Edilivre_973869_9782414358762
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414300440 • 304 pages • Thème : Culture et Loisirs

Lieu de résidence : Belgique, Bruxelles
Prix de vente : 34.00 €

Myriam Esser-Simons 
Balade culinaire à travers les siècles, illustrée de 
nombreuses recettes, depuis l’Antiquité jusqu’à 

nos jours - Tome I

D E S C R I P T I O N
Notre ouvrage Balade culinaire à travers les siècles se veut, avant tout, historique, voire encyclopédique. 
Ce livre (outre l’avant-propos, la bibliographie et la table des matières) comprend vingt chapitres 
de tailles diverses. Ceux-ci sont répartis en plusieurs tomes. La plupart des chapitres débutent par 
une introduction historique détaillée, suivie par la présentation d’aliments, avec, si nécessaire, des 
commentaires étymologiques, géographiques, historiques ou autres. Des recettes propres aux XIXe 
et XXe siècles complètent le chapitre dont il est question. Enfin, ce dernier se termine par des 
références bibliographiques et/ou informatiques.
Dans ce tome I de notre ouvrage, vous trouverez notamment quatre chapitres consacrés à 
des notions générales, aux sauces, aux potages et aux hors-d’œuvre. Des photos illustratives 
agrémentent le livre.

L’A U T E U R ( E )
L’auteur de ce livre, Myriam Esser-Simons (de nationalité belge, née à Uccle en 1947), est licenciée en philologie 
romane (université libre de Bruxelles), licenciée en histoire et philologie slaves (université libre de Bruxelles), agrégée de 
russe et de français. Elle est également diplômée de l’université Lomonossov de Moscou. Retraitée, elle est actuellement 
maître-assistante honoraire à la haute école Francisco-Ferrer.
Joël Simons, coauteur du livre et époux de Myriam Esser, est aussi de nationalité belge (né à Etterbeek en 1962). 
Il est licencié en philologie classique (université catholique de Louvain), ainsi qu’agrégé de latin et de grec.

Edilivre_950576_9782414300440

Collection Edilivre
ISBN : 9782334083683 • 188 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, NOYON
Prix de vente : 16.50 €

N’Famara Camara 
Âme noire en péril

D E S C R I P T I O N
Åme noire en péril raconte le destin tragique de la famille Mansaray pendant la rébellion en Sierra 
Leone. Boulboul, aînée de la famille, obtient une bourse d’étude à l’université de Phoenix à 
Chicago aux USA. Elle quitte le pays au moment où les rebelles préparent leur guerre. Dounia, 
le cadet de la famille, est témoin de la guerre. Dès son arrivée à Layah, Forécariah (République de 
Guinée) comme réfugié, il écrit à sa sœur dans une longue lettre son expérience atroce. Il viendra 
s’éteindre sous les yeux compatissants de sa sœur, dans une clinique au sud de Paris. Boulboul, 
presque orpheline, promet fermement qu’elle reviendra au pays de ses ancêtres : la Sierra Leone.

L’A U T E U R ( E )
Après l’école coranique qui avait lieu chez son grand père, N’Famara Camara effectue ses études primaires à l’école 
de Condetta 1 et ses études secondaires au collège Tafory. Il ira au lycée 28 septembre à Kindia avant de rejoindre 
Conakry pour ses études supérieures en médecine à l’université Gamal Abdel Nasser. Après être devenu médecin, il 
exerce pendant trois ans. Il va ensuite s’inscrire à l’université d’Aix-Marseille (France) en Master Santé Publique où 
il obtient successivement le diplôme de Master Science de la Santé, à finalité professionnelle, mention Santé publique, 
spécialité Problème de santé et de développement des systèmes de santé dans les pays tropicaux, ainsi que le diplôme 
des études supérieures universitaires de nutrition, diététique et santé.

Edilivre_730732_9782334083683
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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 • 292 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Nathalie Cordemans 
Vie Dément Ciel - Tome 1

Roman - L’Histoire d’une vie

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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.

Edilivre_968548_9782414356041

Collection Edilivre
ISBN : 9782414361762 • 282 pages • Thème : Roman et Nouvelle

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

Nathalie Cordemans 
Vie Dément Ciel - Tome 2

D E S C R I P T I O N
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’A U T E U R ( 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 1er roman qui se déclinera en deux tomes.

Edilivre_968551_9782414361762
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O’alu Daméï

Les Contes du présent
Nouvelles 

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342167764 • 248 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Neuilly-sur-Seine
Prix de vente : 18.50 €

Nigel van Vooren 
Agence Marple Oliver Poirot

D E S C R I P T I O N
La découverte du directeur de la banque, pendu dans son bureau, vient agiter la pourtant si 
paisible ville de Sainte Mary Mead : meurtre ou suicide ? Deux autres décès s’ensuivent, et 
l’enquête s’avère compliquée pour les enquêteurs Hercule Poirot, Ariadne Oliver et Jane Marple. 
Oeuvrant dans la même agence, les trois acolytes à fort caractère vont s’affronter dans une quête 
de la vérité. Hercule Poirot, qui se trouve impliqué dans l’affaire, se révélera sous un nouveau 
jour, et Mrs. Lemon, la fidèle secrétaire de l’agence, va connaître bien des difficultés à canaliser 
les détectives, chacun cherchant à prouver qu’il est le meilleur. À cela s’ajoutent des histoires 
sentimentales, qui viendront pimenter l’affaire... Nigel Van Vooren s’ingénie, une fois de plus, à 
dynamiser les mythiques héros d’Agatha Christie, gardant intacts leurs traits de caractère, tout en 
les faisant évoluer dans un cadre contemporain.

L’A U T E U R ( E )
Pendant une trentaine d’années, l’auteur a exercé la profession d’antiquaire. Cette carrière lui a permis de découvrir 
et d’analyser de nombreuses personnalités. Riche de ces expériences, Nigel Van Vooren crée des personnages qu’il 
embarque dans des enquêtes et des nouvelles qu’il situe dans d’intéressants endroits et pays en faisant à chaque fois des 
références artistiques et historiques.

Société des écrivains_117010_9782342167764

Collection Edilivre
ISBN : 9782414345816 • 110 pages • Thème : Autres / Divers

Lieu de résidence : France, Saint-Étienne
Prix de vente : 11.50 €

O’alu Daméï 
Les Contes du présent

Nouvelles

D E S C R I P T I O N
Ce recueil de nouvelles, l’auteur l’a voulu extrêmement particulier dans l’écriture, voire provocateur. 
Il est plus question d’un style à lire que d’une histoire à proprement parler. Il en est fortement 
question avec la nouvelle Il qu’il faut lire d’une traite, et aussi, dans une moindre mesure, avec Le Complexe de 
Melchiior. Ces quatre récits courts sont conçus pour être lus comme des poèmes narratifs ou, pour 
être plus précis, comme des récits poétiques modernes.

L’A U T E U R ( E )
Né à La Ciotat, l’auteur, après des études scientifiques à Marseille, a obtenu une maîtrise en littérature comparée 
à Aix-en-Provence. Il a enseigné en région PACA, puis en Mauritanie, à la recherche de dépaysement. Il enseigne 
actuellement dans l’académie de Lyon.

Edilivre_959960_9782414345816



Collection Publibook
ISBN : 9782342166460 • 100 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 10.50 €

Pascal Dague 
L’Affaire Rey-Maupin

D E S C R I P T I O N
« Contrairement à tout ce qu’on a pu dire et lire, cette histoire, l’histoire de cette gamine, ne commence 
pas avec son coup de foudre pour Audry Maupin. Elle débute dès l’enfance. Car Florence Rey n’est pas 
seulement la petite fille bercée par le bonheur paisible d’une scolarité sans tache. »
L’affaire Rey-Maupin est un fait divers qui avait sidéré la France entière. L’épopée meurtrière 
de Florence Rey et Audry Maupin se termina de façon tragique le 4 octobre 1994 par la mort 
de cinq personnes : trois policiers, un chauffeur de taxi mais également Audry Maupin. Le fait 
divers passionne immédiatement, notamment en raison de la violence, de la jeunesse et de la 
personnalité des protagonistes présentés comme des révolutionnaires anarchistes. Avant ce bain 
de sang, Florence Rey et Audry Maupin n’avaient jamais fait parler d’eux. Mais étaient-ils pour 
autant des jeunes gens ordinaires ? Pascal Dague revient avec brio sur le parcours de celle qui fut 
surnommée par la presse la Tueuse née et la Tueuse de flics dans un récit endiablé, à couper le 
souffle, digne des plus grands thrillers.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais ! ... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. La sienne et aussi celle des autres, de 
tout homme qui se cherche. Quelque part, l’écrivain est un flic, un flic sentimental qui traque l’information jusqu’à 
satisfaire sa curiosité. Rien n’est simple, rien n’est écrit d’avance, la liberté se sculpte avec le temps.

Publibook_116068_9782342166460

Collection Publibook
ISBN : 9782342167788 • 244 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 16.00 €

Pascal Dague 
Mon pays, c’est l’amour

D E S C R I P T I O N
« L’amour n’attend pas le nombre des années 
Pour t’émoustiller ou t’apprendre à aimer 
À tout donner, sans rien recevoir en retour 
L’amour, taillé au cordeau 
Fusionne entre tout corps, mais il ne fait jamais de cadeau 
Pour nous il était peut-être trop tôt ? 
Et notre amour, sûrement trop beau ? 
Pour qu’il puisse survivre, sur le bout de nos lèvres » 
Vous vous apprêtez à embarquer pour une excursion très spéciale dont Pascal Dague est aux commandes. 
Attachez vos ceintures car à travers ce livre, ce dernier vous promet un voyage rempli d’émotions en tous 
genres qui vous conduira à la rencontre de ses souvenirs et ressentis tantôt heureux, tantôt tragiques. 
Plusieurs escales émotionnelles sont à prévoir, pour à terme atteindre son pays : l’amour. L’auteur nous 
confie, dans cet ouvrage, ses propres chansons écrites d’une main de maître qui retracent les nombreux 
instants qui ont marqué sa vie. La mélodie de ses mots n’a rien à envier aux plus grands paroliers et le 
message dont ces derniers sont porteurs, est composé d’amour, de vérité et de tolérance.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais !... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. 

Publibook_117043_9782342167788



Collection Publibook
ISBN : 9782342168204 • 70 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 10.00 €

Pascal Dague 
L’Affaire Mesrine

D E S C R I P T I O N
« Dès ses premiers méfaits, Mesrine avait manifesté un sens aigu de la mise en scène et du beau 
geste, sans doute un crime lui semblait-il imparfait si ne s’y marquait pas, de quelque manière, 
le mépris dans lequel il tenait sa victime et la police. » Admiré par certains, craint ou haï par 
d’autres... L’ennemi public n° 1. L’homme le plus recherché de France. Jacques Mesrine ne laissait 
personne indifférent. Son nom résonne toujours, riche en significations, en émotions et en 
interrogations. Ce « gangster, braqueur de banques », aux exploits spectaculairses et à la morale de 
justicier est devenu de son vivant et au-delà de sa mort, une figure emblématique de l’insoumission, 
de la rébellion, voire de la Liberté en action. C’est à ce gangster aux multiples facettes, suscitant 
encore de nos jours de la fascination, que Pascal Dague consacre son passionnant nouveau récit au 
rythme haletant.

L’A U T E U R ( E )
Pour des raisons de sécurité, l’auteur ne peut se présenter comme il aimerait le faire. Il a servi son pays en y mettant 
toute son énergie, toutes ses forces. Entre enthousiasme et écoeurement. Il a aussi protégé certaines personnalités 
venues de mondes très différents. Il l’a fait au péril de sa vie. Il a enfin, sous la direction de services secrets étrangers, 
accompagné, quelques fois, de hauts dignitaires jusqu’à leur dernière demeure. Mais quelles que furent ses missions, 
il a toujours eu une passion pour l’écriture. Sauf que personne ne l’y a encouragé. Jamais !... L’auteur cultive cette 
dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité. La sienne et aussi celle des autres, de 
tout homme qui se cherche. Quelque part, l’écrivain est un flic, un flic sentimental qui traque l’information jusqu’à 
satisfaire sa curiosité. Rien n’est simple, rien n’est écrit d’avance, la liberté se sculpte avec le temps.

Publibook_117369_9782342168204

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342165074 • 274 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Suisse, CULLY
Prix de vente : 22.00 €

Patrick Mestelan 
Une louve en hiver

Trilogie lausannoise - Tome 1

D E S C R I P T I O N
« - 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’A U T E U R ( E )
Patrick Mestelan est un architecte franco-suisse. Parallèlement à ses activités de bâtisseur et de professeur à 
l’EPFL, 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.

Société des écrivains_115166_9782342165074



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342039139 • 254 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : Algérie, ALGER
Prix de vente : 20.95 €

Ratiba Nait-Saada 
À la recherche d’un destin réparé

D E S C R I P T I O N
« Je lui ai parlé du pouvoir sans partage de Soltana, pas même avec notre père Raïs, de ses décisions 
sans appel, de mon désespoir et de ma tentative de suicide après qu’elle m’eut arraché mon bébé 
des bras. Je l’ai informée de la haine que notre mère nourrissait envers toutes les femmes, et en 
particulier envers ses propres filles qu’elle réprimandait et stigmatisait sans cesse, car porteuses de 
seins, de cuisses et de postérieurs, parties honteuses et impures du corps humain parce que vouées 
à appartenir à de potentiels courtisans, perdues à jamais pour elle, et sur lesquelles elle savait qu’elle 
n’aurait ni pouvoir, ni impact. [...] Et lorsque Soltana se rendit compte de son impuissance, ai-je 
expliqué à Aïcha, mon amie secrétaire, face à ce qu’elle ne pouvait jamais réaliser - nous arracher à 
notre destin de femmes faites pour nous unir à l’homme -, elle s’est donné la mort. »

L’A U T E U R ( E )
Née dans la région de Blida (Algérie), Ratiba Nait-Saada est diplômée de l’université d’Alger et de Sheffield 
(Grande-Bretagne). Elle a enseigné la langue anglaise et la littérature africaine d’expression anglaise plusieurs années 
à la faculté de lettres d’Alger. Ce roman est le troisième qu’elle consacre à la condition de la femme algérienne, après 
« Le Sang de la Face », Publisud, Paris, 2001 (paru sous le nom Ratiba Khemici), et « Le Paradis, l’Amor », 
édition Yamcom, Alger 2009.

Société des écrivains_14276_9782342039139

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342162707 • 160 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Bonneveau
Prix de vente : 14.00 €

Sabine Turlan 
Vagabondage d’une dysorthographique...

Témoignage d’une décrocheuse

D E S C R I P T I O N
« Décidément, les questions récurrentes me revenaient en tête : pourquoi m’avoir envoyée faire 
« moderne » alors que mes aptitudes dictaient la démarche opposée, à savoir la filière « classique », 
c’est-à-dire littéraire, où j’aurais pu travailler mes dispositions et sans doute réveiller en moi 
le bonheur de m’épanouir ? Ma dysorthographie, d’où venait-elle ? De ma scolarité de gauchère 
contrariée et contrariante qui m’aura mal orientée ? Je reprendrai plus tard mes études. On 
peut comprendre la difficulté du collège quant à mon orientation. En effet, aptitudes littéraire 
et artistique, dysorthographique et bonne en algèbre. De quoi douter des tests, pourtant il 
s’avérera au fil du temps qu’ils étaient sensés, mais cette situation ambiguë aura sans doute pesé 
sur la décision. » Comment expliquer le décrochage scolaire ? Plus encore, comment prendre sa 
revanche et s’épanouir professionnellement ? C’est précisément ce que nous confie Sabine Turlan 
en partageant son parcours singulier. Le parcours, tel dans sa forêt de naissance, jonché de pierres, 
de roches, de sablières, de nids-de-poule, de dos-d’âne et de descentes qu’elle apiquait pour ne pas 
succomber, donne à celle qui trace son chemin des angoisses, des peurs, mais aussi des éclats de 
joie pour vaincre les difficultés. Plus tard, après avoir repris son souffle et en se remémorant tous 
ces instants si différents, elle se sent fortifiée par tant d’apprentissages qui ravivent son empathie et 
peaufinent sa personnalité. D’avoir franchi tant d’obstacles et vécu toutes ces expériences lui donne 
in fine l’élan utile pour continuer et même se donner davantage.

L’A U T E U R ( E )
Toute une vie trépidante depuis l’enfance jusqu’à aujourd’hui. Le bilan malgré bien des détours, des contours et des 
retours me fait sourire et je suis joyeuse de vieillir ! Le prochain ouvrage vous le montrera.

Société des écrivains_113613_9782342162707



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782748357691 • 164 pages • Thème : Poésie

Lieu de résidence : France, Bonneveau
Prix de vente : 14.90 €

Sabine Turlan 
Cueillette d’émotions de Louison

ou Les mots volubiles

D E S C R I P T I O N
Entre balades et explorations naturalistes, Sabine Turlan esquisse ici un somptueux tableau 
confectionné avec ses intimes sentiments. Nous invitant à la découverte de son moi profond, 
l’auteur nous livre des chroniques rafraîchissantes, parfois mélancoliques, mais toujours tissées 
dans une écriture subtile et raffinée. Grâce à un style pudique, l’auteur nous transporte au coeur 
d’une réjouissante promenade, composée de chroniques personnelles, de billets d’humeur et de 
charmantes rêveries, durant laquelle elle souligne avec délicatesse son intense fragilité. Une femme 
sensible, que le lecteur entrevoit à la lecture de ces fragments poétiques, toujours touchants.

L’A U T E U R ( E )
Née en 1952, son berceau et sa sève sont la forêt de Fontainebleau. Une vie familiale, bien que difficile,lui apporte 
toujours beaucoup. De gauchère contrariée, les effets pervers l’ont scellée dans une courte et chaotique scolarité et ont 
fait jaillir une très contrariante, rêveuse et rebelle personnalité. Si ces qualités lui seront reprochées dans tous ses 
petits boulots par défaut, aussi bien dans le public que dans le privé, rigueur et compétences lui seront reconnues et 
attribuées, dans d’autres services d’Etat, qui n’attendaient pas d’elle, des diplômes de papier.

Société des écrivains_113859_9782748357691

Collection Publibook
ISBN : 9782342166132 • 142 pages • Thème : Erotique

Lieu de résidence : France, Saint-Laurent du Var
Prix de vente : 13.50 €

Shane Bronker’s 
Isabelle’s adventures

D E S C R I P T I O N
« La maintenant toujours à pleine main par les cheveux, l’homme se redressa, la forçant à suivre le 
mouvement. Il l’observa, remarqua la fine chaîne et la médaille de métal vulgaire qui ornaient le cou 
de la femme. Il porta alors son attention sur la médaille qui ne portait qu’une lettre : I... - I.. Ce n’est 
pas un nom, ça ! lança-t-il. Tu devais être une esclave. Les esclaves n’ont pas besoin d’un nom. Alors 
tu seras I, et tu nous serviras désormais. » Isabelle, fille de Léda et de Zeus, était la plus belle des 
femmes. Si belle qu’elle suscita la jalousie d’Aphrodite et que Pâris l’enleva, déclenchant la mythique 
guerre de Troie. Sa beauté n’échappa pas non plus à Poséidon qui s’empara d’elle et la dépouilla à 
la fois de ses atouts de reine et de tous ses souvenirs, ne lui laissant qu’une médaille gravée de la 
seule lettre I... C’est inconsciente et nue sur une plage, que débute la nouvelle vie d’Isabelle, faite de 
domination, de soumission et d’érotisme. Dans ce récit empreint de sensualité, Shane Bronker’s se 
réapproprie la mythologie grecque pour notre plus grand plaisir et peut-être celui d’Isabelle.

Publibook_115877_9782342166132



Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342025514 • 142 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ANTONY
Prix de vente : 15.95 €

Valentine Picard 
...et le ciel t’aidera

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( 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.

Société des écrivains_13389_9782342025514

Collection Société des écrivains
ISBN : 9782342151923 • 136 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, ANTONY
Prix de vente : 12.00 €

Valentine Picard 
Fugue en mode majeur

D E S C R I P T I O N
« 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’A U T E U R ( 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.

Société des écrivains_106163_9782342151923
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Collection Edilivre
ISBN : 9782332465627 • 100 pages • Thème : 

Lieu de résidence : France, BERGUES
Prix de vente : 12.50 €

Valérie Gasnier 
Rencontre en montagne

D E S C R I P T I O N
Rien ne va plus pour Jagnolia, jeune femme de 19 ans : humiliations, moqueries, catastrophes en 
tout genre ! Elle cherche sa bonne étoile mais ne semble pas la trouver. Un jour, ne supportant plus 
son quotidien, elle décide de faire un long voyage qu’elle pensait être un voyage sans retour... Mais 
au sommet d’une montagne, Jagnolia va faire la connaissance d’un être étonnant qui va lui faire 
découvrir les bonheurs simples de la vie qu’elle réapprendra à aimer.

L’A U T E U R ( E )
Valérie GASNIER est née le 26/01/1983 à Savigny sur Orge dans l’Essonne. Ayant fait un B.E.P de 
secrétariat, elle a occupé différents postes d’agents administratifs avant d’être aujourd’hui hôtesse d’accueil-standardiste 
dans la région parisienne. La lecture la passionne mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est l’écriture. Elle a toujours 
souhaité devenir écrivain. Depuis son plus jeune âge, elle couche sur du papier toutes sortes d’histoires : des contes, des 
nouvelles, des essais mais aussi des poésies. Puis, un peu plus tard, elle réalise des œuvres plus complètes comme des 
pièces de théâtre, des romans destinés aux adultes et adolescents. Et plus particulièrement, Valérie écrit et illustre 
des livres destinés aux enfants. Quand elle était plus jeune, elle accompagnait sa mère à différents spectacles culturels 
organisés par la ville. C’est certainement grâce à cela qu’elle a une dévotion toute particulière pour le théâtre qu’elle 
pratique depuis plusieurs années : « Monter sur scène est vraiment formidable! Le jeu théâtral est une expérience 
incroyablement riche... » confie-t-elle. Elle a également fait de la danse moderne et chanté dans une chorale, ce qui lui 
laisse d’excellents souvenirs. A ses heures de loisirs, elle s’adonne au piano, à la photographie, mais pratique aussi les 
arts martiaux. Et tout récemment, elle s’est découvert une autre passion : celle du patinage sur glace. Malgré toutes ces 
activités, elle doit reconnaître qu’elle a une préférence bien marquée pour tout ce qui a trait à la littérature.

Edilivre_134861_9782332465627

Collection Edilivre
ISBN : 9782414011551 • 100 pages • Thème : Théatre

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

Valérie Gasnier 
Mon jumeau, mon pire cauchemar !

D E S C R I P T I O N
Cette pièce de théâtre illustrée nous fait découvrir le quotidien de Jordan et Fabian, deux jumeaux 
que tout oppose. Leurs caractères bien particuliers les conduisent toujours à des aventures 
rocambolesques ! À travers cet ouvrage, vous allez découvrir des moments pétillants de malice et un 
humour à revendre. Tout le monde aimerait les avoir comme voisins. Enfin, cela dépend des jours !

L’A U T E U R ( E )
Valérie Gasnier est une jeune auteure éditée depuis 2011. La lecture la passionne, mais ce qu’elle aime, par-dessus 
tout, c’est l’écriture. Elle a toujours souhaité devenir écrivaine. 
Précoce, elle a écrit sa première histoire à l’âge de six ans et, depuis, elle couche sur du papier toutes sortes d’aventures : 
des contes, des nouvelles, des essais, mais aussi des poésies. Puis, un peu plus tard, elle réalise des œuvres plus 
complètes comme des pièces de théâtre et des romans destinés aux adultes et adolescents. 
Valérie a d’autres passions dans la vie comme le chant, la pratique du théâtre et les arts martiaux.

Edilivre_817443_9782414011551
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414345878 • 328 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Maisons-Alfort
Prix de vente : 22.50 €

Frédérick THOMAS 
Dimitri, le prisonnier oublié

D E S C R I P T I O N
Dimitri, citoyen français de mère russe, originaire d’un petit village d’Alsace, croupit depuis tant 
d’années dans un misérable goulag, un camp d’internés, au fin fond des immenses forêts du Grand 
Nord russe.
Fait prisonnier par l’Armée Rouge sur le Front de l’Est, sous l’uniforme des Malgré Nous, Dimitri est 
officiellement mort pour les autorités françaises, décédé à la guerre.
Même les Soviétiques ont fini par l’oublier dans ce maudit camp.
Dimitri reverra-t-il un jour sa patrie, sa famille ? Il en rêve à chaque instant.
Ou va-t-il disparaître au fond d’une fosse anonyme, comme tant d’autres Ze-Ka, les prisonniers 
des goulags. Existe-t-il sur cette terre un homme capable de soustraire Dimitri au nez et à la barbe 
de ses geôliers ? Ce roman raconte l’histoire d’une formidable aventure humaine où les hommes 
d’honneur font face à ceux s’adonnant aux pires turpitudes.

L’A U T E U R ( E )
Militaire des Troupes de Marine, puis de la gendarmerie nationale, pendant près de 40 ans, l’auteur a consacré sa 
vie professionnelle en France, mais aussi dans de nombreux pays étrangers, à la sécurité des citoyens et la sauvegarde 
des intérêts de la France.
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Collection Edilivre
ISBN : 9782414183784 • 264 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Maisons-Alfort
Prix de vente : 19.50 €

Frédérick THOMAS 
L’Histoire extraordinaire  

d’un homme très ordinaire

D E S C R I P T I O N
Quel singulier destin que celui de Jehannes ! Alors que la Grande Guerre a laissé l’Allemagne 
exsangue, il naît de l’union d’une Française appartenant à la bourgeoisie et du Reichsgraf Wilhelm 
Von Wieberstahlhoffen, une double nationalité bien difficile à porter. D’ailleurs sa mère l’a toujours 
rejeté et son père ne lui accorde guère d’importance. Seul son grand-père lui témoigne de l’affection 
mais à la mort de celui-ci, ses parents décident de l’éloigner du château familial. À peine âgé de neuf 
ans, il se retrouve en France, non chez ses grands-parents maternels qui ne veulent pas non plus 
d’un enfant à moitié allemand, mais dans une institution religieuse en Bourgogne. Et désormais il 
se prénommera Jean. La vie est dure dans cet orphelinat et le jeune garçon est forcé de s’endurcir. 
Heureusement, il parvient enfin à se faire un ami et le fidèle Pierrot lui redonne un peu le sourire. 
Devenu un homme, il se fait embaucher par l’usine du coin et s’installe avec son ami dans l’annexe 
du couvent. Mais l’Histoire n’en a pas fini avec Jean, car son pays d’origine vient d’entrer en guerre 
contre son pays d’adoption.

L’A U T E U R ( E )
Militaire des Troupes de Marines, puis de la Gendarmerie Nationale, pendant près de 40 ans, l’auteur a 
consacré sa vie professionnelle, en France mais aussi dans de nombreux pays étrangers, à la sécurité des citoyens 
et la sauvegarde des intérêts de la France. Titulaire des plus hautes décorations militaires, l’auteur est également 
Chevalier des Palmes Académiques.

Edilivre_954050_9782414310135
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Collection Edilivre
ISBN : 9782812143120 • 276 pages • Thème : Roman d’aventure

Lieu de résidence : France, Courbevoie
Prix de vente : 19.00 €

Luc Fortin 
La Vigne Rouge

D E S C R I P T I O N
La Vigne Rouge est un roman fantastique où le réel et l’imaginaire se mêlent et s’entremêlent 
parfois avec douceur parfois tragiquement, où les corps des amants s’attirent inexorablement. Au 
même moment, une vigne rouge s’agrippe à un château du XVIIIe (à Villers sur mer et Deauville 
en Normandie) avec une force de plus en plus troublante et menaçante… Entre ombre et lumière 
– apparaissent Cornel et Carole, Jonathan et Martine… un mystérieux jardin… un livre recouvert 
de poussière contant l’étrange légende de Vergueline comtesse de Bois Lurette aux surprenants 
pouvoirs… rencontres qui vont bousculer les convenances, remettre en question les destins, étirer 
le temps et l’espace, confondre les lieux et les époques… La sensibilité de l’auteur et sa vie onirique 
nous font voyager dans un univers pictural où l’on ne sait plus très bien séparer la réalité du rêve, les 
bonnes des mauvaises herbes, Eros de Thanatos… Finalement le rêve s’impose comme une part de 
la réalité de l’auteur, de la nôtre, lecteur… Dessin de Jordan Simon

L’A U T E U R ( E )
Né en 1951 dans la Mayenne, l’auteur réside à Courbevoie (92). Il suit des études de médecine et de 
droit, puis devient chef d’entreprise d’une PME durant 15 ans. Artiste peintre à ses heures perdues, Luc 
Fortin a publié son 1er roman en 1980 intitulé Les vagues de Plomb (Editions E3 Expansion), épopée 
lyrique et poétique sur la marée noire en Bretagne, faite de mots qui résonnent sous le galop d’un étalon 
noir diabolique. Trois livres sont actuellement en préparation : Alcyon ou les ailes de l’albatros : Quête 
amoureuse lors d’un voyage astral Thanatos ou les doigts du temps : Rêves, cauchemars, et angoisses d’une 
vie Pourquoi ces cendres : Regard nostalgique sur l’adolescence.

Collection Edilivre
ISBN : 9782414397938 • 262 pages • Thème : Roman et Nouvelle

Lieu de résidence : France, Hambach
Prix de vente : 19.00 €

Yolande Haffner 
Fatales retrouvailles

D E S C R I P T I O N
Alexa quitte sa Lorraine natale pour acheter une maison à Loctudy, au cœur de la Bretagne, afin d’y 
installer des chambres d’hôtes. Aidée de ses parents et de son amie Livia, qui viennent la rejoindre, 
le projet se concrétise. Une nouvelle vie démarre, sous le charme des paysages bretons, jusqu’au jour 
où un touriste retrouve le corps sans vie d’une femme, échoué sur les rochers… Meurtre, accident ? 
La brigade de recherche s’interroge ! Affaire complexe, multiples rebondissements, suspense, de 
quoi entraîner le lecteur dans un roman captivant.

L’A U T E U R ( E )
Yolande Haffner a enseigné la communication en Lorraine, en lycée professionnel, avant d’aider son mari dans son 
restaurant. Maman de trois enfants et quatre petits-enfants, elle rêve depuis toujours d’écrire. Une retraite bien 
méritée lui permet enfin de se consacrer à ses passions : la danse, la lecture et l’écriture. Après un premier roman 
inspiré de sa vie ainsi qu’une série de romans sentimentaux et sensuels, Girls and love et Amours, copines et 
autres tracas, elle revient pour nous faire découvrir son premier roman policier, Fatales retrouvailles. Dynamique 
et inspirée, elle travaille d’ores et déjà à l’élaboration de nouveaux ouvrages, s’orientant vers le fantastique et la 
poésie pour toucher un plus large public.
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