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Les éditions Edilivre, Publibook, Société des Écrivains 
et Connaissances & Savoirs sont présentes à 

Livre Paris 2020. 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.
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 leur ouvrage.
Notre présence sur Livre Paris est pour nous 

l’occasion de vous faire découvrir les ouvrages 
de plusieurs de nos auteurs.

Bonne lecture à toutes et tous.





Nos coups  
de cœur en 2019

Catalogue

L’Énergie de la vie : L’É.A.U.  
de Bretagne est possible à tous
Jacques ALL’ NETT

Coutumes chez le nouveau-né,  
intérêt scientifique
A.M. Abboudi

Interval
Marlène Ahanda

L’Harmonieuse Symphonie  
des destins croisés — Tome I
Delphin Albath-Sadiki

Jeune diplômée  
recherche premier  
emploi (désespérément)
Claire Amadieu

Ma vie fut un cornet de surprises
Simon Antech

Un soir viendra
Stéphane Apel

La Vocation divine du Congo- 
Brazzaville — Tome I
X-ha Aramah

Sous les étoiles du Yucatán
Catherine Arnal Chapot

Lumière de la Sagesse
Marie-Rose Atchama

Mathieu, l’enfant que l’on n’aura jamais
Nicole Atlan

Les Chemins retrouvés
Marie Aubin

Dis, quand retwitteras-tu ?
Anne-Céline Auché

Contes et légendes de la vraie vie II
Andrée Ausilio

Le Voyage à Cirey
Yvonnick Averty

La Cathédrale des sables
Dimitri Ayvadian

Time for a maybe
Vince B

La Facture
Hassan Bakhsiss

Aimé Césaire  
et les Porteurs de lumière
Bonaventure Balla

Bavardages
Luc Barbier

Poésies et réflexions
Sandrine Barquisseau

Ker
Marcel Barthuet

Double fracture
Bernard Batais

Aux marges du palais
François Bats

Quarante-huit heures d’absence
Daniel Battaglia

Mélancolies d’un flot
Émile Bears

Une jeune fille de Fontenay- 
le-Comte dans la Tourmente  
révolutionnaire (tome II)
Olivier Beaurain

Pierre Mendès France,  
un homme d’avenir
Michel Beck

Il était une fois... !
Saïd BELAÏCHE

Tu connais Cissé ?
Michel Belin

Le Silence en héritage
Maryse Bellon

L’Immigration en France
Gerjan Beni Kimbolo



La 7e Apocalypse — 1e Partie
A. Berliet

Sexualité et déchets
Gérard Bertolini

IMC, et alors !
Marie-Claude BERTRAND

La Piste indienne
Jean-Pierre Besse

Galaxyo — Rassemblement
Adrien Bittante

Récifs, contes et légendes
Jaoued Bogomil

Dernier Voyage
Yvonne Bohlin

Sacré Lionel
Jean-Louis Bompoint

Le Coup de téléphone
Bonderue

Anna
Guy Borsoï

Lettre d’adieux Algérie…  
À Dieu le système – Livre 1
Ali Boukebous

L’écrit infâme en politique — Livre 2
Ali Boukebous

L’usage des mots, religion,  
politique et intellectuel  
— Livre 3
Ali Boukebous

Un regard par-dessus l’épaule
Jean Pierre Bourguet

Zaxia contre Athéna
Richard Bouskila

Le Souffle du temps
Alain Boyard

L’Injustice impensable  
en France !
Alain Bozaric

Isabelle’s adventures
Shane Bronker’s

La Voie de la joie
Olivier C.Arragon

Je me souviens de Pemberley
Michèle Calméjane Schneiter

Revenir à Longbourn
Michèle Calméjane Schneiter

Âme noire en péril
N’Famara Camara

Jours glissants
Anne-Marie Carrère

Plus haut que le fond de la mer
André Carretoni

Regarde-moi dans les yeux !
Colinne Caudie

Le temps amoureux
Laetitia Cavagni

Contre-nous de la tyrannie !
Jean-Louis Cayla

La Mémoire des oueds
Bernard Chappellet

Représentations et stéréotypes  
des enseignants : un enjeu  
pour l’interculturel
Dimitra Chatziangelaki

Utopie et dystopie
Aziz Cheboub

Matricule 2001 ou  
l’Enfance heureuse  
d’une pupille de l’assistance  
publique — DDASS 
Ghislaine Chedebois

L’ordre des choses
Philippe Chrétien

Maman, je t’ai vengée
Drouot Claire

Les Ondes
Bruno Clairicia

Columbo ou  
La Revanche du petit
Serge Constant

Lilith et Asmodée
Marie-Hélène Conte

Vie Dément Ciel — Tome 1
Nathalie Cordemans

L’Arche de Noé
Jean Coudert

Vers le grand large
Paul-René Cousty

Secrets urbains
Anne-Caroline d’Arnaudy

Et tu ne tueras point
Laure d’Orcemont

L’Affaire Rey-Maupin
Pascal Dague

L’Affaire Mesrine
Pascal Dague

Mon pays, c’est l’amour
Pascal Dague

Mademoiselle Catastrophe
Sabine Daire

La Poudre, le Vent et l’Encan
Vincent Dangréau

La Onzième Plaie
Jean-Pierre Dao

Un Héritier coûte que coûte !
Muriel de Foucaud

Je veux voir Rodolphe !
Muriel de Foucaud

On me dit
Muriel de Foucaud

Le poisson qui  
posait des devinettes
Évelyne de Gracia

Romantique Zhu Hai
Amélie de la Musardière

La gardianne 3 (le Pianiste)
Ambroise de Lamarre

Gwilherm
Jilberzh de Trémoureux

Et si on changeait LE MONDE...
Yannick Debu

Poivre et sel
Madeleine Dehais

Traces de vie
Herbert Delaunay

À la poursuite des mots
Herbert Delaunay

Terre de Bellevarde
Line Delile

Certificat Mathématiques  
Fondamentales
Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques  
du Secondaire
Hanafi Derfoul

Existence
Gwladys Dessaigne

L’Émergence de la  
propriété intellectuelle
Salvatore Di Palma

The History of Marks  
from Antiquity to the Middle Ages
Salvatore Di Palma

L’Histoire des marques  
depuis l’antiquité  
jusqu’au moyen âge
Salvatore Di Palma

Un jour nous partirons ensemble
Marie-Thérèse Donzé

Entre chien et loup...  
il y a des hommes
Jocelyne Dorian

Le Quatuoré
Jean-François Dubois

Quand Cupidon s’en mêle
Régis Duclos

Quand j’étais laveuse d’éléphants
Véronique Durand

Pacifica
Percy El Rituz



Notre raison d’être 
Dimitri Éric Duval

La Naissance d’Hermès
Marie-France Esperce

Deux démons pour une amulette
Élisabeth Excoffier

Crépuscule
Marc Fafiotte

Mots croisés
Marc Fafiotte

Le discours cinglant  
d’un vieil homme aveugle
Romain Fanchonna

Soif de vérité
Karine Farges

La Vie très active d’un  
ancien enfant de troupe
Bernard Faucher

Un nouveau souffle
Rosa Favella

Construire l’avenir avec sagesse
Jacques Favin-Lévêque

Le Carnaval des PSanimaux
FB du Bois Joli

Ces mains qui racontent
Hugues Febvray

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

Emma et le Cœur de Cristal
Éva Fernandez

Une présence française
Bernard Foix

Lucie
Alain Forcioli

Apoliticalypse
Alain Forcioli

Suites et fin
Alain Forcioli

Le Crépuscule des vieux
Alain Forcioli

En quelques mots
Paul Fourier

Les Secrets de l’île sur le Dniepr
Richard FRANCK

Les Quatre Saisons
Serge-René Fuchet

La vie n’est jamais 
un long fleuve tranquille
Philippe Gaillard

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

Les aventures de petit  
bonhomme et petite choupette
Sandie Garcia

Le Cœur au bord des lèvres
Anaïs Gaufillier

Mémoires d’une trotteuse
Bernard Geneste

La Physiorésonance
Dr Georges Filippi

Et si on décidait de fermer  
la Porte aux grincheux !
Janine Gerson

Comment en suis-je arrivé là ?
André Gervais

La Conjuration de Judas
Jean-Pierre Giovenco

Rock’n blues
Élisabeth Girard

Poèmes d’hier et d’aujourd’hui
Roger Girma

La Saga des rois capétiens
Michel Giroud

Mawa, renaître pour vivre
Chris GONT

Tout ça n’est pas bien grave
Roger Grange

Catalogue raisonné  
des délires ordinaires
Jean-Louis Grenier

Kaléidoscope
Corinne Grigis

Géopolitique passée  
et présente de l’Ukraine
François Grumel Jacquignon

Ciel ! Les dieux sont lâchés
Daniel Guenot

De vol en vol
Dominique Guillemaud

Mes années d’après-guerre
René Gury

Mon service militaire 
1959-1961
René Gury

Petit musée du vide
Lili H

Athénaïs — La Fille de Pardaillan ?
Dan H. LACARRER

La Lecture  
de l’underground
Mylène Hadelin

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
Mylène Hadelin

Le Bonheur a un prix
Evelyne Hajal Diacal

Un tour de la France cyclotouriste
Jean-Paul Halle

La vie comme  
un poème, et basta
Emmanuel Harel

Ecris-moi un dessin
Hème

Haschatan
Herbé

La pluie sur le rosier 
Patrick Heurley

Quand les brebis enragent
Fabienne Hibon Duran

Poilôpatte à l’école des glands
Jean-Paul Hurtaud

Les Aigles des steppes
Pierre Huysmans

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

« Cancerez-moi » la vie
Patricia Jourez

L’Empire de Gaura — Tome 1
Pol K. Zyvool

Je ne voulais pas  
vivre ma vie : les prisons  
d’une âme en peine
Manu Kahoyomo

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

Les Contes de la Licorne
Elaine Kibaro

Le Murmure du temps
Lara Klasa

Que jamais cette  
porte ne s’ouvre !
Jean-Pierre Klein

Parcours vers le travail social
Denis Koch

Un récit à ma mère
Dina Kouk

Les Déboires de François
Lou Kouks

Fin du voyage
Pascale Kremer

Notre planète
Diana Kwiecień

Les Nouveaux Voyageurs  
— Tome I
L’alchimiste

Mon frère
Daniel Labille-Christophe

Afrique, dernière  
terre de Dieu — Tome I
Jean Laboureur



Dans le viseur du Sniper
Didier Lacaze

L’Énigme du Sépher
Cyrille Lachevre

Une vie de famille
MaÏté Lagrave

Comme les fruits du cyprès
Simon Lapuyade

Un lourd secret
Christine et Michel Laurent

Unlimited memory
Christine et Michel LAURENT

365 fois
Michel LAURENT

Les Naufragés de la Terre
John Laurent

Danser son bonheur
Geneviève Le Bigot

La Blonde aux blés d’or
Christine Le Gall

L’Ordinaire des cannibales
Le pangéen

La Roue de Deming
Cécile Le Pors

La Féerique ou La Symphonie  
de L’Amour En 4 Saisons : L’Hiver
Alain-Eric Lecènes

Les Dessous de la déesse
Jean Leclercq

Le Lac aux fantômes
Didier Lecomte

Formation professionnelle
Thierry Legrand-Browaëys

La Chrysalide  
et le Bouton de rose
Franck Léonetti

Les Aventures de Talmaha,  
la petite baleine bleue
Trissia Lepopnav

Les Gens d’âmes,  
gardiens de la paix intérieure
David Lerenard

Altruisme et violence
François Leroux

Le long des rives
William Lip

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

La nature est là qui t’invite...
Claude Lobruto

Âmes combattantes
Alain Lonardi

Les Incroyables Aventures  
de l’ours canadien Chicoutoumi
Alain Lonardi

L’Accompagnatrice
Pascal Lymer

Les apaiser sera compliqué,  
même en traversant la rue
Guy Maillet

Paris « Reflets »
Maire-Cécile Maillet

La Légende de John Mason
Rachid Joursya Makaya Loucambou

L’Épreuve ultime
Eric Manouvrier

Pastourelles vendéennes
Logeais-Ninet Marianne

Pour l’amour de mon Blanc
Père Marie

Une Femme bêle suivie  
de onze autres nouvelles
Désiré Marie Kameni

Changer le système
Josiane Marie Régi

Le Roman de ma vie
Ghislaine Mauras

Saveurs anecdotiques
Jean Maynadies

Dimension anthracite
Victor Meinau

Médecin de passage
Joël Ménard

La Fleur de la vie
Aquemy Mendonça

Le Document caché VII
Didier Meyre

Le document caché
Didier MEYRE

Nuit d’ébène
SMOCKY Michel

Textes poétiques
Monica Montañez

Imagine
Céleste Moon

Le Sang d’un autre
Hélène Morel

Romepâtra
Yousra Mouloua

Au temps des effroyables  
imposteurs de la RDC
Freddy Mulongo

Pour que la femme 
soit femme
Étienne Munganga Kituka Ngima

Sans frontières
Zohra Nagi

Les Jumelages  
Improbables
Jean-Charles Nanteuil

Alerte Rouge
Alain Neige

S’envoler
Jeanne Nestera

Les Conjonctures aléatoires
Éric Newman

Une jeune fille de Fontenay- 
le-Comte dans la Tourmente  
révolutionnaire (tome I)
Claude Olivier Beaurain

Les peuples de GaïA
Grégory Orcier

Neandertal, mon amour
Nina Padilha

Deux jours... pas plus
Dominique Paganelli

Maradiplégie
Marianne Paillet

Survivre à la mort de ses enfants
Jean-Claude Parcot

Optimiste KA
Patrick Pardini

La Rivière aux tourbières
Bernard Pellé

Un écureuil en cage
Agnès Pellier

Mosaïque d’une vie
Agnès Pellier

D’anciennes rages  
et d’autres passagers
Jean-Louis Pestiaux

Attirances
Philomène

L’Importance des choix
Jéhielle Phosine

...et le ciel t’aidera
Valentine Picard

Fugue en mode majeur
Valentine Picard

Six ans pour six balles
Jean-Claude Piellard

La petite fille qui s’était  
cachée dans l’arbre
Maryline Poirier

Chaque étoile dans le ciel  
est pour quelqu’un
Agate Poncet



Astrid, la petite pensée
Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête  
ses émotions
Elisabeth Porco Munro

Les Enfants du ruisseau
Clothilde Poyet

Philosophie dernière  
de l’être-vieillissant
David Pradalié

Vanille Chocolat
Fabrice Pradas

Cinéma Gay
Fabrice Pradas

À table ! Apprendre  
le français autrement  
— Dialogues et culture  
de la gastronomie
Monique Prochasson-Renard

Un petit prince  
au pays des mollahs
Massoumeh Raouf

Nora malgré moi
Albertine Revzin

Chaque matin le jour se lève
Françoise Fabre Rodes

Je suis bi et alors ?
Serge Romero

Sorties d’exil
Danièle Roth

Un temps au-dessus du temps
Jean-Yves Roussillon

La Rhapsodie
Jean-Yves Roussillon

Les Champs d’Amour  
de John Belleville
Jean-Baptiste Rovelli

Le Résolutionneur
Anthony Ryo

Errance
Jean Saint-Pierre

Nicolas et Julie  
au marché aux épices
Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie au parc floral
Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie à la plage
Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie à la campagne
Lydia Sainte-Foie

Âge de raison 2 — Sidi Larbi
Francis Schaad

La loi du silence
Barbara Schmutz

Francesca, la dame  
du sanglier du vallon obscur
Jo. Scoponi

Voici vos chirurgiens, Sire !
Jean-Claude SGRO

Petits contes pour enfants sages
Denise Somnier

Nos années de lycée  
1960-1967
Michel Souladié

Les Chemins de la destinée  
— Tome 2
Rémi Spaak

Inès d’Antan
Antoine Stamatakis

Meurtrier
Antoine Stamatakis

Le Moteur
Antoine Stamatakis

Monsieur Pierre
Geneviève Stiker

EmANNaSYon
Ann Sy

Amour courtois
Dame Sybille d’Alep

Cassandre
Benjamin Szczechula

Percer le mystère des anges
Jean-Claude Tady Diatumwa

Tarak
Francis Taft

Un homme, deux femmes
Robby Taktakian

Dimitri, le prisonnier oublié
Frédérick THOMAS

L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire
Frédérick THOMAS

Vie de couple, sexualité  
et bien vieillir — Tome II
Gilles Trudel

Élise au tournant de sa vie
Élodie-Isabelle Turquais

Le Cri d’Anna
Automne Vall

Le Huron blanc
Paul Vallin

Matvei Bronstein
Paul Vauthey

Le Saxophoniste
Dominique Vernier

Moi, ange et démon
Ély-Ann Vespa

Le Jésuite et le Colporteur
Chantal Vignot

Karl ou La Vie retrouvée
Chantal Vignot

Entre Méduse et Narcisse
Maurice Villard

Le Yavatmahal
Grégory Villemonteix

Retour à Frauensee
Pierre Vinard

Le Parapluie  
de l’Abbé Saunière
Bruno Vni

Tu fui, ego eris
Alexi Volkov

Les Revenants
Claire Voy

Et si on osait l’Europe
Jacques Vuillemin

Pourquoi je suis agnostique
Jean Willy Rossel

Mama...
Hana Yennayer

Cueilles ta vie...  
dans la poésie !
Françoise Young

Luminosité de l’obscurité
Aurélie ZANELLI

Carnet de routes
Marco-Lino Zani

Un rêve en point de mire
Olimpia Zúniga V.

Programme  
des dédicaces

Auteurs 
en dédicaces

Le Tiroir oublié...
Jérôme Adam

La Chenille et le papillon
Karima Akrouf

Les Larmes du diable
Sarah Arnaudin

Paris dans mon rétro
Eddy Art

Lumière de la Sagesse
Marie-Rose Atchama

Polygamie la douleur  
des femmes
Ba Awa



Les Photons flingueurs
Mourad Benabdallah

Le Faiseur d’étoiles
Pierre Bergam

CE N’EST QUE JUSTICE
Eddy Bermond Nchoungou

À Bagolem
Frédéric Bernicot

Carnet de court-circuit
Frédéric Bernicot

Le gardien du dernier poison
Frédéric Bernicot

La Rose de Monteverdi
Gabriella Bianco

Mozart et Magdalena
Gabriella Bianco

Galaxyo
Adrien Bittante

Le Souffle du temps
Alain Boyard

[Sentiments*
Rose Brand

Isabelle’s adventures
Shane Bronker’s

Les Afriques cobayes
Martine Camacho

Le Minuscule Monde des insectes
Mamie Camille

Mistigri le chat errant
Mamie Camille

Princesse Cyliane – Tome 1
Mamie Camille

Princesse Cyliane – Tome 2
Mamie Camille

Radja, la panthère noire
Mamie Camille

Ronrons et Thés aux fruits
Hélène Chambaud

C’est quand la mer ?
Lydia Chauvin

Les SPF
Lydia Chauvin

Sois morte et tais-toi
Lydia Chauvin

Une scène pour chacun
Lydia Chauvin

Visite guidée
Lydia Chauvin

Incandescences
ChryS

Sculpteur de fantasmes
Vital Clerc

Une vie sans histoire
Vital Clerc

Les Aventures  
extraordinaires de mon âme
Chantal Costa

L’Affaire Rey-Maupin
Pascal Dague

L’Affaire Mesrine
Pascal Dague

Mon pays, c’est l’amour
Pascal Dague

Pour Amélie
Amélie de la Musardière

Quatre années au Cambodge
Amélie de la Musardière

Au fil d’Isis
Thierry-Marie Delaunois

La Mère
Jack Derain

La Vie : l’espoir en poèmes
Dominique Douine

France ma bien-aimée,  
ressaisis-toi
Philippe Drisin

Itinéraire d’un chabis ordinaire
Bernard Dupuy

L’oiseau Phénix
Marcel estellon

Chaque matin le jour se lève
Françoise Fabre Rodes

Soif de vérité
Karine Farges

Koko and Tom in Zululand
Sylvia FLORIANE

Koko Discovers the Island of Jersey
Sylvia Floriane

Koko le moineau –  
80 jours autour du monde
Sylvia FLORIANE

Mister Pip’s holiday in Cannes
Sylvia Floriane

The Encounter – La Rencontre
Sylvia FLORIANE

The next door neighbour
Sylvia FLORIANE

Une présence française
Bernard Foix

La vigne rouge
Luc Fortin

Sangs-Mêlés
Jean-Philippe Fresnoy

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

Et si on décidait de fermer  
la Porte aux grincheux !
Janine Gerson

Saint-Jacques-de-Compostelle
Jacques Gros

Un chemin vers le futur
Jacques Gros

De vol en vol
Dominique Guillemaud

Hommage à la France
Claire Guillon

Transcription
Claire Guillon

La Lecture de l’underground
Mylène Hadelin

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
Mylène Hadelin

Quia Illis
Arthur Hopfner

Un voyage extraordinaire  
en Baie de Somme
Denis Jaillon

De Mots et de pensées
Meryem Jaouhari

Corpus de l’insaisissable rime
Karim Siamer

À l’aube, Aurora
Catherine Keime

La Semaine de l’étranger
Catherine Keime

Les Solitudes
Catherine Keime

Agir pour soi et en soi – Tome 1
Alpha Keita Diamanka

Le Voyageur
Hans Kuzimbu

Notre planète
Diana Kwiecień

Les Naufragés de la Terre
John Laurent

Danser son bonheur
Geneviève Le Bigot

Mon guide de l’art-thérapie
Geneviève Le Bigot

27 Modèles de poèmes d’amour
Pierre Lee Major

Les Mots pAnseurs
Dominique Lézié

Poésie Libre
Novaé Lita



Enquête rue Descartes
Muriel Mambrini-Doudet  
et Michel Bouvet

La Dame de cœur
Anna Marlen

Horrible prophétie
Victoria MARTIN

Une louve en hiver
Patrick Mestelan

Les Oreilles qui voient
Catherine Morelli

L’Oreille qui parle
Catherine Morelli

Au temps des effroyables  
imposteurs de la RDC
Freddy Mulongo

En toute liberté
Freddy Mulongo

KABILAPOCALYPSE :  
Régime des ventriotes  
et moyibicrates République  
démocratique du Congo
Freddy Mulongo

Les dix questions
Freddy Mulongo

L’intelligentsia congolaise,  
militante, résistante et patriotique
Freddy Mulongo

Belle étoile
Georges N’Kongon

Les Forgerons des Oasis
Simon Oeriu

Maradiplégie
Marianne Paillet

Fétiche dans la poche,  
arme à la main
Brice Patrick Ngabellet

Alimatou la jeune rebelle peule
Hyppolite Pierre Tokpo

Le Fantôme de la  
sorcière du village
Hyppolite Pierre Tokpo

L’Amour de l’art
Jean Pintea

Miroirs et réverbères
Jean Pintea

Astrid, la petite pensée
Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête  
ses émotions
Elisabeth Porco Munro

Margote, la petite taupe  
qui avait honte
Elisabeth Porco Munro

Tom, le petit hérisson  
qui voulait changer le monde
Elisabeth Porco Munro

Ursule écoute son corps
Elisabeth Porco Munro

Vanille Chocolat
Fabrice Pradas

Quand la guerre cessa  
d’être drôle
Patrick Quelvennec

Un petit prince  
au pays des mollahs
Massoumeh Raouf

Ange et Serpolette
Anne Raynaud

Le Manoir des  
désespoirs du peintre
Anne Raynaud

Rose et Biscotte le hamster
Anne Raynaud

Violette et la  
maison des rêves
Anne Raynaud

Jugurtha, l’ennemi de Rome
Barbara Saly

La Judée contre Rome
Barbara Saly

Renaître de ses cendres
Maryse Segarra

Amour courtois
Dame Sybille d’Alep

Percer le mystère des anges
Jean-Claude Tady Diatumwa

Poète de la nuit
Claudine Thibout-Pivert

Dimitri, le prisonnier oublié
Frédérick THOMAS

L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire
Frédérick THOMAS

Écrire pour exister,  
oublier pour vivre
Lucien Tricot

Flânerie poétique
Lucien Tricot

Ma vie, mon Algérie
Lucien Tricot

Vie de couple, sexualité  
et bien vieillir — Tome II
Gilles Trudel

Enquêtes criminelles  
à Saint-Malo
Michel Van De Wiele

Agatha mène le jeu
Nigel Van Vooren

Jalousie en trois actes
Nigel van Vooren

Les Familles ennemies
Nigel Van Vooren

Nezrond le chat détective
Nigel van Vooren

Alexandre de Larderel,  
l’enfant oublié
Léa Vanona

Vol au-dessus  
d’un nid de rapaces
Dominique Vernier

Les Dépendances  
dans le Milieu de l’Art
Arthur Weber

Nos partenaires
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L’Énergie de la vie : L’E.A.U. de Bretagne est possible à tous 
Idée de druide ? Peut-être le Graal… 
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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… 

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...

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 186 pages
• ISBN : 9782414387861
• Prix de vente : 22.00 €

Description
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 ?) […].

L’auteur(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 !
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Autres / Divers

A.M. Abboudi

Coutumes chez le nouveau-né,  
intérêt scientifique

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 280 pages
• ISBN : 9782414104352
• Prix de vente : 26.50 €

Description
Quatre coutumes sont interprétées 
et expliquées avec des arguments 
scientifiques, médicaux et biologiques :
Première coutume : donner de l’eau 
sucrée au nouveau-né pour évacuer 
le liquide et les cellules amniotiques 
restants dans le côlon. Deuxième coutume, 
que les médecins de l’Égypte antique 
utilisaient pour réanimer le nouveau-né 
en état de mort apparente : des morceaux 
de placenta mélangés au colostrum. 
Troisième coutume : l’emmaillotage du 
nouveau-né. Cette pratique a été délaissée 
en raison de sa possible implication dans 
la mort subite du nouveau-né et dans 
la luxation congénitale de la hanche.
Quatrième coutume, non pratiquée 
actuellement en France (l’OMS ne 
la recommande pas) : le lavage du nouveau-
né à la naissance. Cinquième coutume : 
résection du prépuce avant 3 ans.
Sixième coutume : couchage du nouveau-né 
et MSN mort (subite du nourrisson).

L’auteur(e)
Diplôme d’État de la faculté de médecine 
de Toulouse. Diplôme d’université de chirurgie 
générale, Broussais, Hôtel-Dieu, Paris.
Ancien attaché (années soixante) en Chirurgie 
infantile, service du Pr Duhamel B+.
Travail sur l’introduction de la notion 
de « critère numérique des cellules 
ganglionnaires » dans la nosologie 
de l’anomalie de l’absence ou de la présence 
des cellules ganglionnaires dans le côlon, 
et de l’anatomopathologie, voir chapitre 4. 

Marlène Ahanda

Interval

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 56 pages
• ISBN : 9782334189927
• Prix de vente : 8.00 €

Description
En hommage à son père décédé 
et avec ses mots poétiques, Marlène 
Ahanda a écrit Interval. 
Cet ouvrage, concentré de faits réels 
et de poésie, retrace les parcours  
et croisés de l’homme, de l’existence 
et de la société en général. Gerlinde  
Ahanda, mère de l’auteure, et Suzanne 
Trocu-Guégan, traductrice, ont collaboré 
à la conception du manuscrit.

L’auteur(e)
née en 1973 d’un père camerounais et  
d’une mère autrichienne, Marlène AHANDA, 
passionnée de lettres de philosophie 
et d‘écriture suit un cursus littéraire.
Aujourd’hui Marlène AHANDA exerce une 
carrière administrative et occupe un emploi 
de fonctionnaire titulaire dans l’administration 
dans l’administration parisienne.
INTERVAL est le second ouvrage dédié 
à son père Jean-Pierre AHANDA décédé.
Ce recueil relate les faits réels et 
d‘actualités, le parcours et croisés des 
hommes, de l’existence et de la société  
en générale d’après sa vision et son vécu.
Ce recueil se décrit comme vrai,  
authentique et aussi proche 
de notre quotidien. La moitié des ventes 
d’INTERVAL sera reversée à l’Institut 
Pasteur pour la recherche contre le cancer. 
Elle remercie tous les lecteurs pour ce geste.
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Delphin Albath-Sadiki

L’Harmonieuse Symphonie 
des destins croisés 

Tome I

Entre doute et confiance 

Il a suffi d’une simple étincelle pour allumer le train du destin traînant dans ses wagons, beaucoup d’autres destins. C’est ainsi que la naissance d’Imani et de Mashida a enclenché une chaîne d’autres naissances, fait 
fusionner d’autres destins et fait émerger d’autres miracles. Au début, ils se croyaient frère et sœur. Puis, un pur hasard est survenu : le père de Mashida leur a dévoilé qu’ils n’avaient aucun lien de consanguinité et qu’ils 
pouvaient se marier si tel était leur souhait. Dès sa naissance, Mashida a vécu à ses côtés comme une sœur dans leurs deux familles. Sous les applaudissements de son père, se fiancer avec lui pour devenir sa première femme, 
quoi de plus beau pour cette jeune femme !

Brillant dans son parcours universitaire, Delphin Albath-Sadiki est médecin polyvalent, passionné de médecine et de lettres dès l’école secondaire au collège de Kisangani, chez les pères spiritains en RD Congo. Sa précieuse 
plume nous a déjà offert d’autres beaux ouvrages :
Prise en charge des catastrophes au Zaïre (RD. Congo), Presse universitaire, Paris IV ; L’Ode à la Savane ou les Chants des manguiers, Éditions Edilivre ; Les Métamorphoses de Fatuma, une Ève immaculée, Éditions 
Edilivre ; La Métempsychose de Kadogo, l’enfant sacré de la guerre, Éditions Edilivre ; De l’aurore au crépuscule de l’aube, Éditions Edilivre.

Delphin Albath-Sadiki

L’Harmonieuse Symphonie  
des destins croisés — Tome I
Entre doute et confiance

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 390 pages
• ISBN : 9782414346325
• Prix de vente : 31.00 €

Description
Il a suffi d’une simple étincelle pour 
allumer le train du destin traînant dans 
ses wagons, beaucoup d’autres destins. 
C’est ainsi que la naissance d’Imani 
et de Mashida a enclenché une chaîne 
d’autres naissances, fait fusionner d’autres 
destins et fait émerger d’autres miracles. 
Au début, ils se croyaient frères et sœurs. 
Puis, un pur hasard est survenu : le père 
de Mashida leur a dévoilé qu’ils n’avaient 
aucun lien de consanguinité et qu’ils 
pouvaient se marier si tel était leur souhait. 
Dès sa naissance, Mashida a vécu à ses 
côtés comme une sœur dans leurs deux 
familles. Sous les applaudissements 
de son père, se fiancer avec lui pour devenir 
sa première femme, quoi de plus beau  
pour cette jeune femme ! 

L’auteur(e)
Brillant dans son parcours universitaire, 
Delphin Albath-Sadiki est médecin polyvalent, 
passionné de médecine et de lettres dès 
l’école secondaire au collège de Kisangani, 
chez les pères spiritains en RD Congo. 
Sa précieuse plume nous a déjà offert  
d’autres beaux ouvrages :
Prise en charge des catastrophes au Zaïre 
(RD. Congo), Presse universitaire, Paris IV ; 
L’Ode à la Savane ou les Chants des manguiers, 
Éditions Edilivre ; Les Métamorphoses 
de Fatuma, une Ève immaculée, Éditions 
Edilivre ; La Métempsychose de Kadogo, 
l’enfant sacré de la guerre, Éditions Edilivre ; 
De l’aurore au crépuscule de l’aube, 
Éditions Edilivre.

Claire Amadieu

Jeune diplômée  
recherche premier  
emploi (désespérément)

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 158 pages
• ISBN : 9782748349504
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Cinq années d’études post-bac, et toujours 
pas de boulot en vue après six mois 
de recherche infructueuse. De quoi 
venir à bout de la plus enthousiaste des 
motivations. De quoi vous transformer, 
malgré vous, en créature d’intérieur, cloîtrée, 
isolée, triste, quelque peu désespérée 
et cynique envers ces amies superficielles 
qui, elles, ont le monde à leur pied. 
Seuls réconforts : une liaison amoureuse 
solide avec un homme qui vous soutient 
et vous encourage dans vos démarches, 
ainsi que quelques amis aussi malchanceux 
que vous. Voilà où en est Claire, vingt-
cinq ans, sans emploi, caustique face 
à ces annonces aberrantes, résistant 

quotidiennement, et comme elle peut, aux 
assauts de l’amertume. Une jeune femme 
qui n’attend pourtant que le coup de pouce 
qui saura la lancer dans le monde du travail. 
Dans la jungle brumeuse et hostile du 
marché du travail, une jeune diplômée 
progresse tant bien que mal... Claire 
Amadieu signe un récit vif et impertinent 
qui parasite l’âpreté d’une situation 
socioprofessionnelle au point mort grâce 
à un humour savamment distillé. Piquant 
et frais, désamorçant les drames grâce 
à une écriture malicieuse, ce roman 
est tout simplement irrésistible grâce 
à la personnalité détonante et autocritique 
de son héroïne.
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Un soir viendra 
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Stéphane Apel

Un soir viendra
Roman 

Simon Antech

Ma vie fut un cornet de surprises

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 136 pages
• ISBN : 9782342165258
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« Oui chers lecteurs, c’est ça la vie en 
couleur d’immigrant, d’expatrié, je ne sais 
pas comment on pourrait m’appeler. Mais 
si ça vous tente de faire le même périple, 
ça vous demandera beaucoup de courage, 
beaucoup d’audace, c’est un vieux briscard 
qui vous le dit ! » Simon Antech fait entendre 
avec une verve toute méridionale le parcours 
hors du commun d’un homme « né au pied 
d’une souche de vigne ». Après ses souvenirs 
d’enfance, marqués par la Seconde Guerre 
mondiale, Marcel Beauchamp se remémore 
ses amours de jeunesse, les balades en 
moto, les premières combines. Sillonnant 
le monde au gré des opportunités, ce 
débrouillard travaille tantôt comme 
cuisinier, puis vendeur en porte-à-porte 
ou encore comme maître d’hôtel.  
Du Québec à la Guadeloupe en passant par 
le Venezuela, lui et sa compagne Caroline 
renouvellent leurs tentatives d’implantation 
sans se lasser. […]

L’auteur(e)
La vie de Simon Antech est un exemple pour 
les nouvelles générations. Après une enfance 
et une adolescence merveilleuse et suite 
à son premier échec, cet homme de courage 
et d’ambition, incompris par ses proches, 
va chercher ailleurs ce qu’il aurait voulu avoir 
chez lui, et va s’envoler vers les Amériques 
pour connaître une vie d’aventures.

Stéphane Apel

Un soir viendra
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 258 pages
• ISBN : 9782414402748
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Tout commence en ville par un crime odieux 
commis sans raison apparente. Un beau 
matin, une jeune femme est assassinée chez 
elle. Les soupçons se portent naturellement 
sur son ex-fiancé, l’ingénieur Georges 
Ostar, qui semble tout désigné pour être 
le coupable idéal. Alors que l’enquête piétine, 
Georges et sa femme Arpagie deviennent, 
malgré eux, les otages d’une guerre 
froide sans merci, mêlant soldats du passé 
et amants obscurs. Sur ordre de sa hiérarchie, 
Natacha, officière du renseignement russe, 
séduit Georges pour obtenir des informations 
classées Secret-Défense.
Tandis que se profile une crise migratoire 
sans précédent, les grandes villes sont 
plongées dans un climat d’insécurité 
extrême. Lorsque les quartiers s’embrasent, 
la confrontation est inévitable.
Les événements sont d’une rare violence 
et font de chaque ville un enfer où règne 
le chaos, obligeant les habitants à chercher un 
pays d’accueil, un sanctuaire où se réfugier. […]

L’auteur(e)
Depuis toujours, les mots et leur 
étymologie sont un enchantement pour 
l’auteur. Leur histoire relie les hommes  
au passé et aux sources de l’écriture 
comme langage entre les êtres.
Stéphane Apel n’a jamais pensé qu’il écrirait 
un jour, mais l’idée lui est venue par 
l’imaginaire que les mots recouvrent. L’écriture 
des autres est un modèle qu’il admire, une 
façon de communiquer ses émotions, de les 
partager, au même titre que la peinture 
ou la musique. Il rêve, au fond de lui, 
de pouvoir en faire autant et il invite les 
lecteurs à découvrir son univers.
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La Vocation divine 
du Congo-Brazzaville 

Tome I
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Catherine Arnal Chapot

Sous les étoiles 
du Yucatán
L’Odyssée d’Olivia

X-ha Aramah

La Vocation divine du Congo-
Brazzaville — Tome I

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 302 pages
• ISBN : 9782414321087
• Prix de vente : 22.00 €

Description
« Au cours de la moitié du XXe siècle après 
Jésus-Christ, l’Afrique a acquis 
son indépendance. Cependant, cela fut 
la résultante de la participation de l’Afrique 
à l’effort de guerre. Car le général Charles 
de Gaulle, engageant sa résistance contre 
le nazisme et le fascisme, décida, après l’appel 
de Londres, d’aller se ressourcer à Brazzaville. 
Il y puisa une ressource, non seulement 

humaine, matérielle pour les matériaux 
nécessaires à l’industrie lourde militaire, mais 
surtout la force et la puissance spirituelle que 
Dieu aura déposée en Afrique centrale ? Il est 
temps que le monde reconnaisse cela et sache 
que ces Africains du centre n’entendent 
plus être dirigés en tout et pour tout par 
la Françafrique de l’ex-puissance coloniale »

Catherine Arnal Chapot

Sous les étoiles du Yucatán
L’Odyssée d’Olivia

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 342 pages
• ISBN : 9782414400324
• Prix de vente : 24.00 €

Description
Olivia mène une vie plutôt paisible, presque 
monotone, et sa vie sentimentale est au point 
mort jusqu’au jour où débarque Edouardo, 
ce vieil ami d’université qu’elle avait perdu 
de vue. Il va l’entraîner malgré elle dans des 
univers insoupçonnés qui la conduiront au 
Mexique sur les traces des anciens Mayas. 
Elle y découvrira la magie de la culture 
amérindienne, le secret des plantes, 
le pouvoir des capacités intuitives de l’être 
humain et son propre potentiel, ce qui lui 
ouvrira de nouvelles perspectives. 
Elle y rencontrera aussi l’amour...

L’auteur(e)
Fille d’un réfugié républicain espagnol, 
intellectuel et aviateur condamné à mort 
par le régime franquiste, miraculeusement 
évadé de la forteresse de Montjuïc après 
trois années d’incarcération, Catherine Arnal 
Chapot a grandi dans la cité des Papes, 
tentant de réconcilier ce père sceptique avec 
le côté merveilleux de la vie, qu’il réfutait 
après tant d’épreuves. Adepte de la méditation 
depuis plus de trente ans, c’est tout 
naturellement qu’elle a eu envie de partager 
son expérience au travers de ses écrits, 
relatant des découvertes qui ont eu pour point 
de départ un voyage au Mexique en 1989.
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Marie-Rose Atchama

Lumière de la Sagesse
Éveil spirituel et poétique 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 202 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

Mathieu, l’enfant que l’on n’aura jamais 
 

Nicole Atlan 

16 940983

M
at

hi
eu

, l
’en

fa
nt

 q
ue

 l’
on

 n
’au

ra
 ja

m
ai

s

Nicole Atlan

Mathieu, l’enfant 
que l’on n’aura jamais

 

Marie-Rose Atchama

Lumière de la Sagesse
Éveil spirituel et poétique

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 82 pages
• ISBN : 9782414371969
• Prix de vente : 14.00 €

Description
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 cœur 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’auteur(e)
Marie-Rose ATCHAMA est une créatrice née 
le 1er novembre 1952 à la Réunion. En 1985, 
elle prend conscience de l’Éveil 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 forme 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 — Éditions Thot Le coco voyageur 
— Éditions le manuscrit — Les clefs du 
Grand Bleu la sirène des vents — Éditions 
le Manuscrit Le serpent lumière — La société 
des Écrivains L’escargot — APAE éditions 
de Colmar Le bâtisseur — APAE Éditions 
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. […]

Nicole Atlan

Mathieu, l’enfant que l’on 
n’aura jamais

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 202 pages
• ISBN : 9782414281398
• Prix de vente : 16.50 €

Description
« Je sais... Les autres ne te faisaient 
pas confiance. Ils disaient que tu étais 
instable. Ils disaient aussi que ce n’était 
pas la première fois. Mais moi, je savais 
qu’ils avaient tort, que cette fois-ci ce n’était 
pas pareil. Je suis la seule à te connaître 
vraiment. Tu m’as laissé sonder ton âme 
et ton cœur, et j’y ai plongé voluptueusement. 
Je suis restée au fond, comme en apnée, 
haletante, le cœur battant trop fort, les 
membres tremblant d’amour, pendant 
les quelques semaines qu’a duré notre 
grande et belle passion. » 
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Marie Aubin

Les Chemins retrouvés

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 314 pages
• ISBN : 9782414352500
• Prix de vente : 22.50 €

Description
Chacun de nous a souhaité dans sa vie 
retrouver un chemin abandonné depuis 
longtemps sans espoir de l’emprunter 
de nouveau un jour.
Les personnages de cette histoire, égarés 
dans une vie imposée par les circonstances, 
seront menés sans qu’ils ne s’en aperçoivent 
vers ce qu’ils n’osaient plus espérer. L’amour 
les conduira vers une certaine intensité 
de vie où chacun retrouvera sa place.
Extrait : Moi, je l’aime depuis plus de quarante 
ans et avec elle l’amour a des promesses 
d’éternité..., dit le docteur à Thomas médusé.

L’auteur(e)
Marie Aubin est née aux confins du Berry 
et de la Sologne. Fille du terroir, elle aime 
les lieux calmes et apaisants. Installée 
en Touraine, elle enregistre de nombreux 
livres pour les aveugles et les déficients 
visuels. Peu après, elle s’adonne à l’écriture 
de romans. Elle puise ses idées lors de ses 
voyages et installe ses personnages 
sur des lieux existants. Sa plume alerte, 
naturelle, spontanée donne une authenticité 
au texte. Poésies, pièces de théâtre font 
partie de sa vie. L’histoire l’attire, l’art lui 
parle et l’opéra l’enthousiasme.
Son troisième roman Les chemins retrouvés 
est un hymne à l’amour de la vie après La Porte 
des anges (éditions le manuscrit) et À l’ombre 
de la Paiva (éditions La Cimarre) où tout 
le romantisme de Marie Aubin s’inscrit dans 
son style d’écriture.

Anne-Céline Auché

Dis, quand retwitteras-tu ?

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 136 pages
• ISBN : 9782334240369
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Archibald et Balthazar échangent 
essentiellement sur et autour du réseau 
social Twitter. Tous deux s’intéressent 
à la musique, et aiment divaguer. Alors que 
les changements sociétaux et technologiques 
s’imposent avec toujours plus de certitude, 
l’inventeur et le féru d’informatique 
entretiennent une relation d’amitié à distance, 
mais parviendront-ils à s’épanouir l’un 
et l’autre dans ce nouveau monde ?

Un récit d’anticipation rapprochée, entre 
narration et dialogues virtuels.

L’auteur(e)
Actuellement enseignante, l’auteure a débuté 
une carrière de journaliste. À Paris, elle écrit 
trois pièces de théâtre (dont l’une est publiée 
en 2016), mets en scène, joue, et fréquente 
le cinéaste Éric Rohmer qui l’initie au montage, 
ce grâce à leur amie Mary Stephen. Installée 
à Barcelone, elle tourne dans Tren de sombras 
de J.L. Guerin (Quinzaine des Réalisateurs), 
signe un scénario (bourse à l’écriture 
d’Aquitaine) et achève une quatrième pièce. 
De 2000 à 2009, elle enseigne le français 
langue étrangère (FLE), participe à un autre 
long-métrage catalan, puis écrit et monte un 
spectacle multimédia en espagnol. Après une 
escapade de six mois à Montréal, elle retourne 
en France, obtient un Master 2 défendant 
le théâtre comme méthode d’apprentissage du 
FLE, et écrit son premier roman. 
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Contes et légendes de la vraie vie II
Une famille bretonne 
à travers l’histoire : les 
Kersauson de Pennendreff

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 186 pages
• ISBN : 9782342036961
• Prix de vente : 19.95 €

Description
« 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 
claire et limpide ! En effet, je vois ! »

Yvonnick Averty

Le Voyage à Cirey
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 330 pages
• ISBN : 9782414041664
• Prix de vente : 27.00 €

Description
Selon les historiens, Voltaire et Marivaux ne 
se sont jamais rencontrés, ils se détestaient 
trop. Pourtant le 8 octobre 1746, Madame 
du Châtelet reçoit à Cirey dans le plus 
grand secret Marivaux et son actrice Silvia. 
La marquise a remarqué que Voltaire n’avait 
plus pour elle les prévenances d’antan, 
elle compte sur Marivaux, l’homme des 
sentiments, pour obliger le philosophe 
à jeter le masque. Émilie ne sait pas que 
pour venir à Cirey, Marivaux a refusé d’être 
présent à la prise de voile de sa fille. 
Étrange refus pour un homme si sensible. 
Silvia de son côté n’a accepté de venir que 
pour réaliser son rêve le plus cher : voyager 
avec le créateur de ses personnages.
Malgré ces circonstances, Émilie pense 
obtenir les aveux de Voltaire. Mieux vaut 
savoir que de s’aveugler et de souffrir.

L’auteur(e)
Yvonnick Averty a passé son enfance  
et fait ses études en Bretagne. 
Il a été professeur de lettres classiques 
pendant trente ans dans la banlieue  
nord-est, et dix ans à Paris. 
L’auteur a écrit deux essais littéraires, 
Ionesco. De La Leçon au Roi se meurt, 
ou de la tragédie du langage au langage 
du tragique et Prolégomènes à une 
étude structurale et dialectique de l’acte 
théâtral par la méthode sémiologique, 
et un essai politique, de la prééminence 
de la culture pour un passage à une société 
radicalement démocratique. Avec des 
ateliers-théâtre de lycées et une compagnie 
d’adultes, il a mis en scène une vingtaine 
de pièces de théâtre et en a écrit quatre :  
Les Cousins terribles, En désespoir de... 
Cause, La Part du Diable et L’Expérience.
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Dimitri Ayvadian

La Cathédrale des sables

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 238 pages
• ISBN : 9782414378029
• Prix de vente : 18.50 €

Description
« Ils remontèrent lentement le chemin en 
direction de la cathédrale. Ils sentaient 
sur leur visage ces parfums salés que 
le vent amenait des étangs tout autour 
d’eux. Au loin déjà, tremblante comme 
certaines visions peuvent parfois se troubler 
dans les reflets de la lumière, la curieuse 
forteresse traversait les siècles, isolée, 
déployant son règne millénaire dans 

les limites du minuscule îlot sur lequel 
elle fut construite, parmi les vignes, les 
pins et les micocouliers. La blancheur 
de ce gigantesque bloc de pierre avait des 
allures de soleil dont ils se rapprochaient 
avec la même fébrilité qu’avait dû être 
celle d’Icare, le sol se dérobant à ses pieds, 
lorsqu’il osa plonger de son promontoire 
pour assouvir un vieux désir d’infini. » 

Vince B

Time for a maybe

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 182 pages
• ISBN : 9782414350070
• Prix de vente : 15.50 €

Description
None of this could be true, and yet it was.  
Or she was moving, motionless, in a nightmare. 
Who’s The bad dream? Hers, that of a woman 
who was called Magari and had to sleep 
somewhere in a place to the measure of the 
human… Remind ? What was to remember? 
Only his name was left, perhaps. And again, had 
she no proof that it was hers… Magari had just 
noticed that his double was holding a revolver in 
his hand. -I’ll explain everything. Now that  
the memory has returned to me…

L’auteur(e)
Student of Irene Frain (Family Secrets, the 
Nabab, etc.) at the high school in Lagny-sur-
Marne sub urban of Paris, Vince B. meets 
this author at the Jacques Decour high 
school (Paris IXe) for the preparation and 
obtaining of the baccalaureate. He heads 
then for international economic studies 
to the national Conservatoire des arts 
et métiers in Paris France. His professional 
life is shared between Canada, the USa and 
England with a break in France. As for her 
private life, she is filled with passions such 
as football, international travel, through 
Europe, Italy, Spain, England, the USa and 
Quebec; meditation and nature, conducive 
to inspiration. The author learns to speak to 
God by listening to the silence of the monks.
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Aimé Césaire et les 
Porteurs de lumière

Hassan Bakhsiss

La Facture

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 296 pages
• ISBN : 9782334236768
• Prix de vente : 19.50 €

Description
« 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’auteur(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.

Bonaventure Balla

Aimé Césaire  
et les Porteurs de lumière

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 170 pages
• ISBN : 9782414375189
• Prix de vente : 20.50 €

Description
Il nous échoit de chercher de vrais Porteurs 
de lumière, car les intellectuels éclairés sont 
devenus très rares. En revanche, les porteurs 
de diplômes sont légion. De facto, l’élite 
actuelle est allée à vau-l’eau, car sous toutes 
les latitudes, souvent, ceux qui prennent 
le pouvoir, asservis par la promotion du 
tube digestif et les intérêts nombrilistes, se 
servent au lieu de servir ceux qui les ont élus.
Notre monde n’est donc pas encore nanti 
d’une élite à la hauteur de ses nobles 
aspirations. Précisément, l’âge du Verseau 
nous prédispose à choisir entre l’ange 
et la bête. Pour que ce choix s’opère  
d’une manière responsable, il faut décrypter 
nos amarres spirituelles, combler notre 
déficit ontologique par le ciment d’une  
élite apte à porter la lumière et non 
pas les seuls diplômes.

L’auteur(e)
Bonaventure Balla est professeur de lettres 
francophones et d’anglais à Norfolk 
State University aux USA. Auteur de sept 
livres, polyglotte, traducteur, sémioticien, 
et pantophile, il fait des recherches 
pluridisciplinaires sur la manière dont 
le cerveau génère la poésie et la langue 
(synesthésie, sémiotique, neurosémiotique, 
linguistique, psycholinguistique, 
neurolinguistique, neuroesthétique, 
physique acoustique, génétique). En outre, 
il a publié plusieurs articles dans des 
revues universitaires et de recherches 
spécialisées. Il est membre de plusieurs 
organisations académiques : American 
Association of University Professors 
(AAUP), American Translators Association 
(ATA), etc. Il s’intéresse à la spiritualité, 
à la cosmologie et à l’aéronautique.   
Il est ceinture noire de karaté.
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Luc Barbier

Bavardages
Soixante-trois poésies d’aujourd’hui

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 78 pages
• ISBN : 9782414367436
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Dans la suite des recueils Absences 
et Flâneries, Luc Barbier nous entraîne une 
nouvelle fois dans quelques Bavardages. 
L’émotion toujours en bandoulière, 
l’auteur nous livre ses impressions et ses 
observations sur les sujets du temps 
(La Confiture, Migrations...), ainsi que sur ses 
expériences personnelles (Liaison, Petite 
Main, Ça Casse...) Jeux de mots et jeux 
de sens, s’émouvoir et s’émouvoir encore...

L’auteur(e)
Luc Barbier est né à Paris en 1957. Après une 
enfance passée dans la capitale, au-dessus 
de l’atelier de son grand-père ébéniste, 
il est musicien dans de petites formations. 
Son émotivité naturelle est sensibilisée par 
la lecture des poètes de référence. Auteur 
dans sa jeunesse de deux recueils de poésies 
(Regards en 1979 et Solitudes en 1981, aux 
Éditions Saint-Germain-des-Prés), Luc Barbier 
se remet à l’écriture en 2016 (Absences en 
mai 2017 et Flâneries en novembre 2017 chez 
Edilivre). Il est aussi photographe et expose 
son travail sur le site www.luckyb-photos.com

Sandrine Barquisseau

Poésies et réflexions

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 240 pages
• ISBN : 9782414327638
• Prix de vente : 18.50 €

Description
Laissez-vous porter comme une plume 
virevoltant dans le vent par des mots 
entrelacés formant des phrases issues  
du cœur. C’est l’amour des mots. Ils 
chanteront à vos oreilles des mélodies 
de la plus poétique des façons…

L’auteur(e)
Sandrine Barquisseau a une formation  
dans les industries graphiques. Cet amour 
de l’écriture suit l’auteure depuis son plus 
jeune âge. Son avant-dernier livre,  
Poésies et spiritualité, est sorti l’année 
dernière et a connu un beau succès.  
Elle anime également une émission 
de webradio « Attention à la mouette »,  
sous le pseudo de Sandy Lamouète.
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Marcel Barthuet

Ker
L’encontre (réflexes  
sur morceaux choisis)

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 120 pages
• ISBN : 9782414351428
• Prix de vente : 12.00 €

Description
   Composé de neuf chapitres en trois parties, 
suivi d’un épilogue, Ker reprend la structure 
du précédent ouvrage Cœur de Ker en 
empruntant résolument la forme de l’essai, 
pour s’inviter à méditer sur ce qu’a pu laisser 
un vécu, sur ce qui reste à vivre.
 « Le mal de dos étant le mal du siècle, d’un 
esprit meule frottant sur un corps dénudé ? »
  Pour qu’une heureuse réaction, sur 
morceaux opportunément choisis — fusse 
en destin de lecteur — Ker devrait être 
davantage considéré comme un suivi plus 
qu’une suite, avec des références chères 
à l’auteur, ayant une portée résolument 
philosophique, une assise poétique, 
par un choix de nobles pensées (allant 
de Yourcenar à Proust, de Rilke à du Bellay, 
d’Homère à Hölderlin ?). Une belle élégance 
dans l’écriture. […]

L’auteur(e)
Né à Port-la-Nouvelle, de parents qui lui 
inculqueront le sens des belles et solides 
valeurs humaines, l’auteur a la chance de vivre 
le même Toulouse que Claude Nougaro, 
fréquentant, à la même époque, autour des 
rues des Chalets et de la Chaîne, les trottoirs 
de leur quartier au cœur de la ville rose (des 
Minimes à Arnaud Bernard, de Saint Sernin 
à la place du Capitole). Des études le mèneront 
des bancs de l’école primaire du Nord à ceux 
de la faculté des Sciences de Rangueil. Sportif 
dans l’âme, il pratique le rugby, avec un certain 
succès et passion, en portant les maillots 
de grands clubs (TOEC, Stade toulousain, 
Stade beaumontois...). Des vacances familiales 
passées à Narbonne il en rapportera les 
atmosphères méditerranéennes, celles 
de La mer de Trenet, du Cimetière marin de Paul 
Valéry (en l’occurrence celui de Gruissan 
au cœur du massif de la Clape). […]

Bernard Batais

Double fracture

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 246 pages
• ISBN : 9782342168013
• Prix de vente : 16.00 €

Description
« 7 h 45, France Inter, j’émerge. Pourquoi 
continuer à mettre le réveil puisque je ne 
fais plus grand-chose de mes journées ? 
J’ai bien dormi. Depuis qu’elle est partie, 
cela va mieux côté sommeil, je peux m’étaler 
dans le lit. Avant, c’était elle qui agissait 
ainsi et qui m’obligeait à me réfugier dans 
mon coin, si bien que parfois je tombais 
par terre. Sur ce point, au moins, j’ai gagné 
quelque chose. » Le narrateur, la soixantaine 
bien tassée, se retrouve confronté 
à la solitude après un divorce pourtant 
souhaité. Les journées passent et se 
ressemblent toutes sans exception, toutes 
plus monotones les unes que les autres. 
Un nouveau départ est-il possible lorsque 
l’on a déjà vécu une vie bien remplie ? C’est 
dans cet état d’esprit que notre héros 
fera la connaissance de Marina, séduisante 
jeune femme rencontrée à une exposition, 
qui ne le laisse pas indifférent. […]

L’auteur(e)
Bernard Batais, journaliste bien connu 
dans le milieu de la photographie, fut 
également directeur artistique de festival, 
conférencier, animateur de congrès et a mené 
en parallèle une activité de romancier. 
Double fracture est son quatrième ouvrage.
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Daniel Battaglia

Quarante-huit 
heures d’absence

François Bats

Aux marges du palais

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 234 pages
• ISBN : 9782342160673
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Après avoir connu la réussite et la gloire, 
Nicolas Mastich, homme d’affaires 
renommé, tombe de son piédestal et se 
retrouve à Biarritz. SDF ! Saura-t-il se tirer 
de ce mauvais pas ? Tel est l’enjeu de ce 
passionnant roman qui nous entraîne dans 
les lieux les plus luxueux, mais aussi les plus 
insolites de cette belle ville.

L’auteur(e)
François Bats est né en 1945 dans  
les Landes ; Aux marges du palais  
est son cinquième roman.

Daniel Battaglia

Quarante-huit  
heures d’absence

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 286 pages
• ISBN : 9782414311781
• Prix de vente : 21.00 €

Description
Quentin avait bien été tenté de décliner 
l’invitation. Mais comment refuser 
à sa femme de participer à la fête organisée 
pour l’anniversaire de sa meilleure amie ? 
Il était loin de se douter qu’il allait être 
entraîné ainsi dans un univers de violence, 
de cupidité et de morts.

L’auteur(e)
après le succès de ses trois premiers 
ouvrages, Daniel Battaglia délaisse le roman 
historique. Il nous propose un thriller qui 
nous tient en haleine jusqu’au dénouement 
final complètement inattendu.
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Émile Bears

Mélancolies d’un flot
Petit traité de peines et de déviances 

Émile Bears

Mélancolies d’un flot
Petit traité de peines  
et de déviances

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 44 pages
• ISBN : 9782414381982
• Prix de vente : 8.00 €

Description
Recueil de vingt-cinq poèmes, construit en 
miroir, interprétant un voyage d’émotions 
et de solitude. Cette poésie, parfois écrite 
comme des chansons, se répond à elle-
même et invite le lecteur à découvrir ni 
tristesse ni bonheur. On y évoque tout 
simplement ces moments entre les 
deux, ainsi que les quêtes de sensations 
et de félicité. L’ouvrage commence avec 

un poème d’introduction intitulé Poésie, 
avant les râles ou le blues de l’écrivain, puis 
se termine par une conclusion nommée 
Poète après une nouvelle perception où 
les problèmes restent identiques, mais 
cette fois interprétés en ballade. C’est une 
recherche du bon, un traité des peines et des 
déviances, un souhait de trouver sa propre 
paix au sein des sensations.

Olivier Beaurain

Une jeune fille de Fontenay- 
le-Comte dans la Tourmente 
révolutionnaire (tome II)
Ou la petite émigrée de Lassay

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 400 pages
• ISBN : 9782342166842
• Prix de vente : 21.50 €

Description
« Un silence de quelques secondes suit 
l’intervention de Françoise ; tous semblent 
méditer ce que la jeune fille vient de dire. 
C’est le baron Dominique qui rompt ce 
silence inhabituel tandis que la jeune 
Françoise baisse la tête, pleine de confusion, 
attendant un verdict réprobateur en réponse 
à sa hardiesse peut-être trop aventureuse 
dans le propos ! » La suite attendue d’une 
jeune fille de Fontenay-le-Comte dans 
la Tourmente révolutionnaire de Claude Olivier 
Beaurain débute un certain 5 mai 1789. Nos 
héros, illustres ou inconnus, tels que Louis 
XVI, Marie-Antoinette ou encore François 

Bouron et le baron Duchesne de Denant, se 
retrouvent à l’occasion de l’ouverture des 
états généraux de Versailles. Le second 
volume de cette épopée nous fait revivre 
le destin chaotique de la France, en passant 
par la prise de la Bastille ou La Terreur. 
Notre Petite Émigrée de Lassay se 
retrouvera une nouvelle au cœur de ses 
événements. Connaîtra-t-elle enfin la paix ? 
Toujours aussi complet et minutieux, 
le roman de Claude Olivier Beaurain est une 
lecture essentielle pour tous les amoureux 
d’Histoire et d’aventures.
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Saïd BELAÏCHE

Il était une fois ...!
Les Délires et les Divagations 

d’un Poète... en Herbe 
Jusqu’à l’infini, 

Indéfini et Indéterminé ! 

Michel Beck

Pierre Mendès France,  
un homme d’avenir

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 514 pages
• ISBN : 9782342156904
• Prix de vente : 28.00 €

Description
Pierre Mendès France est, après le général 
De Gaulle, l’homme qui a laissé l’empreinte 
la plus profonde sur la vie politique française 
du XXe siècle. Son originalité consistait 
à dire la vérité, même au péril de sa carrière. 
Nommé ministre de l’Économie du 
gouvernement provisoire par De Gaulle en 
1943, il démissionna en avril 1945, la politique 
inflationniste choisie par le Général lui 
paraissant un frein pour le redressement. 
De même dès 1950 il dénonça l’impasse 
de la guerre d’Indochine. Son gouvernement 
de 1954-1955 séduisit par son dynamisme : 
la paix en Indochine obtenue en un mois, 
la première expérience de décolonisation 
paisible en Tunisie, la solution de la crise 
européenne en encadrant le réarmement 
allemand et une politique économique posant 
les bases d’une expansion durable sans 

inflation. À partir de 1958, malgré l’admiration 
qu’il portait à De Gaulle, il resta dans une 
opposition constante, jugeant le nouveau 
régime peu démocratique. Certaines de ses 
décisions intriguèrent l’opinion : était-
il de droite ou de gauche ? Michel Beck, 
spécialiste des problèmes de commerce 
international, répond à cette question en 
s’intéressant à ses orientations économiques, 
dans un langage accessible à tous. Il montre 
que ses choix étaient constamment 
dictés par le souci d’éviter les crises 
économiques et de juguler ce cancer 
qui les suit : le chômage. Fruit d’un long 
travail de recherche basé sur des sources 
variées, pour certaines inédites, le résultat 
est une biographie passionnante, portrait 
nuancé d’un esprit libre dont les leçons sont 
encore utiles aujourd’hui et pour demain.

Saïd BELAÏCHE

Il était une fois... !
Les Délires et les divagations  
d’un Poète en Herbe jusqu’à  
l’Infini, Indéfini et Indéterminé !

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 256 pages
• ISBN : 9782414331956
• Prix de vente : 19.00 €

Description
Saïd BELAÏCHE dénonce les agissements 
de ces gens-là qui détruisent tout ce qui 
est beau ; qui nuisent à tous ceux qui sont 
pour la paix ; qui gâchent la vie de leurs 
semblables pour leurs seuls profits 
et bien-être ; qui n’ont aucune conscience 
professionnelle, ni éthique. Ils sont comme 
du « plastique » qui nous étouffe et qui 
explose là où il se pose, là où on le dépose ! 
Ce sont des êtres antipathiques qui n’ont 
rien d’empathique. L’auteur pense que si 
cette vermine qui ne cesse de nous miner 
et de nous contaminer à travers les âges, 
à tout âge, venait à « s’éteindre », ce qui 
est du domaine de l’utopique, le monde ne 
se porterait que mieux. Mais, malgré tout 
cela, il reste confiant, positif et plein 
d’espoir de voir un jour la vie sourire 
à monsieur tout le monde ! […]

L’auteur(e)
Saïd BELAÏCHE est né le 5 mai 1959 
à Hussein-dey, Alger, Algérie. Il a obtenu 
sa licence de traducteur / interprète français-
anglais-arabe en juin 1984 à l’université 
d’Alger. Il a été professeur d’anglais au lycée, 
professeur de l’enseignement secondaire 
(PES), à Alger, jusqu’en 2004, année où il est 
venu en France et a travaillé comme caissier-
vendeur chez un marchand de journaux, la Cité 
de la Presse. Depuis 2008, il travaille chez 
SARL Amouchas.
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Maryse Bellon

Le Silence
en héritage

 

Michel Belin

Tu connais Cissé ?

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 314 pages
• ISBN : 9782332480934
• Prix de vente : 24.50 €

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

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

Maryse Bellon

Le Silence en héritage

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 270 pages
• ISBN : 9782414313884
• Prix de vente : 20.00 €

Description
Au siècle dernier, dans un petit village 
de Provence, l’intrigue basée sur d’anciens 
faits réels prend naissance dans un 
château entouré de vignobles et d’écuries 
appartenant à une riche famille.
Qu’a-t-il bien pu se passer derrière ces 
hauts murs ? Des conversations secrètes, 
des actions contraires à la morale et donc 
indignes des personnes de la haute 
société, prisonnières de ces murailles 
de silence et enfermées par les douleurs 
tenaces des non-dits, afin d’éviter la honte 
et le déshonneur… Derrière les apparences, 
la vie n’est pas ce qu’elle paraît être… 
Puis il y a la vie quotidienne des gens du 
village, où se mêlent le travail et les fêtes.
Même si les peintres de l’époque aimaient 
sublimer ces paysages colorés du Sud 
de la France, la vie des villageois n’était  
pas aussi lumineuse que les toiles  
voulaient bien le laisser paraître.

L’auteur(e)
Née à Marseille sous le soleil de Provence, 
Maryse Bellon s’est nourrie des quartiers 
d’après-guerre, des petits métiers, des 
personnages typiques et des écoles pour 
écrire ses romans après avoir enseigné 
en école primaire, elle a travaillé en tant 
qu’éducatrice spécialisée dans une 
maison à caractère « sanitaire et social ». 
Elle a également été directrice de colonie 
de vacances, de camps d’adolescents 
et rédactrice administrative. Ses passions 
sont la lecture, l’écriture, la peinture 
et la sculpture. Elle a publié un livre sur 
l’histoire de son village, un roman et  
un conte et a reçu des prix académiques.
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Gerjan Beni Kimbolo

L’Immigration en France

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 66 pages
• ISBN : 9782414373307
• Prix de vente : 9.00 €

Description
L’Immigration en France est un ouvrage 
qui retiendra certainement l’attention 
des lecteurs. Il s’agit d’un essai dans lequel 
Gerjan Beni Kimbolo décrypte l’immigration 
en France depuis la fin du XIXe siècle pour 
mieux la définir et démontrer qu’il s’agit d’un 
phénomène structurel à reconsidérer plutôt 
qu’à condamner qui conduit aux massacres 
que l’on connaît aujourd’hui. Grâce à une 
progression organisée, des comparaisons 
entre les pays et des exemples concrets, 
Gerjan Beni Kimbolo permet aux lecteurs 
de saisir son point de vue et de découvrir 
des faits parfois méconnus, tout en 
s’appuyant sur sa propre expérience pour 
dénoncer le système actuel, ce qui ne 
laissera personne indifférent.

L’auteur(e)
Né en 1988, détenteur d’une licence en droit 
privé, d’un master en transport et logistique 
et d’un titre RNCP de consultant manager, 
Gerjan Beni Kimbolo, dit Beni Kim, est marié 
et père de deux enfants. Venu d’Afrique 
centrale, il est connu pour sa musique gospel.
Son émigration en France a été une expérience 
difficile pour Beni kimbolo qui a choisi d’écrire 
ce livre afin de mettre à nu les réalités  
du phénomène migratoire.

A. Berliet

La 7e Apocalypse  
— 1e Partie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 390 pages
• ISBN : 9782414365722
• Prix de vente : 26.50 €

Description
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.
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Marie-Claude BERTRAND

IMC, et alors !

Gérard Bertolini

Sexualité et déchets
Par delà le bien et le mal

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 164 pages
• ISBN : 9782414398126
• Prix de vente : 14.50 €

Description
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.

Marie-Claude BERTRAND

IMC, et alors !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 110 pages
• ISBN : 9782414306084
• Prix de vente : 11.50 €

Description
Née deux mois avant terme, la petite 
Marie-Claude est placée en couveuse. 
Là, à la suite d’une erreur médicale, 
elle contracte la maladie de Little et est 
alors diagnostiquée IMC, infirme moteur 
cérébral, vouée à une existence brève, à tout 
le moins végétative. C’était sans compter 
sur la ténacité et l’accompagnement sans 
faille de ses parents ainsi que sur la volonté 
de fer et surtout la prodigieuse soif de vivre 
de Marie-Claude elle-même. De ses 
premières années, elle garde le douloureux 
souvenir de l’hôpital de Toulouse, où 
elle multiplie les séjours, puis plus tard des 
centres spécialisés. Malgré tout, elle est 
heureuse, car choyée et aimée par sa famille. 
L’amour, l’amitié, le respect et le travail sont 
les valeurs inestimables que ses parents 
lui ont transmises et, encore aujourd’hui, 
elles font d’elle une femme épanouie et gaie, 
qui considère la vie comme un magnifique 
cadeau du Ciel. […]

L’auteur(e)
Marie-Claude BERTRAND est née  
en 1965 à Albi, dans le Tarn.  
Elle est poétesse et écrivaine.
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Adrien Bittante

Galaxyo
Rassemblement 

Jean-Pierre Besse

La Piste indienne
Indian trail

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 184 pages
• ISBN : 9782332971319
• Prix de vente : 18.00 €

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

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

Adrien Bittante

Galaxyo — Rassemblement

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 62 pages
• ISBN : 9782414343140
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Les héros Jim et Jules s’allient avec des 
héros légendaires pour combattre un ennemi 
surpuissant. Passé et futur s’entrechoquent. 
Un ancien ennemi juré des acolytes revient 
prendre sa revanche après sa défaite. Les 
héros vont-ils pouvoir s’en sortir avec tous 
ces nouveaux événements ?
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Récifs, contes et légendes

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 200 pages
• ISBN : 9782414344734
• Prix de vente : 16.50 €

Description
En soixante-six ans d’existence, j’ai mené 
plusieurs vies. Maître de hache, entrepreneur, 
marin, montagnard, aventurier, j’ai vu des 
continents, des peuples, et croisé beaucoup 
d’êtres humains de toutes les races 
et de toutes les couleurs. Rescapé de mai 
68, profondément idéaliste et pacifiste, j’ai 
toujours combattu l’intolérance et les idées 
toutes faites et admises comme vérités 
absolues. J’ai aussi toujours aimé les contes 
et les histoires extraordinaires... Lorsque 
mes filles étaient petites, tous les soirs 
après le souper, nous prenions une bonne 
demi-heure, devant l’immense cheminée que 
nous avions, et je leur lisais des histoires. 
La veilleuse pour lire, les flammes dans 
la cheminée contribuaient aussi à créer une 
atmosphère sereine et fantasmagorique... 
Plus les histoires étaient alambiquées, 
compliquées et complètement hors 
de la réalité, plus elles adoraient.

L’auteur(e)
Marin, montagnard, charpentier de navires, 
baroudeur... je suis maintenant à la retraite, 
donc j’ai le temps d’écrire. D’autant qu’avec 
la vie que j’ai menée, les bons souvenirs,  
les avatars aussi, j’ai de quoi conter, 
jusqu’à la fin de mon parcours terrestre.

Yvonne Bohlin

Dernier Voyage
Images d’une vie fragmentée

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 140 pages
• ISBN : 9782332878595
• Prix de vente : 14.00 €

Description
Après la mort subite de son père, 
Éva supporte difficilement le quotidien dans 
la Suède des années 50-70. Mais un départ 
en vacances semble lui redonner espoir.
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Bonderue

Le Coup de téléphone

Jean-Louis Bompoint

Sacré Lionel

• Collection Connaissances & Savoirs
• Thème : Autres / Divers
• 60 pages
• ISBN : 9782342161403
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Une promenade photographique sur les 
tournées internationales effectuées par 
Lionel Hampton, entre les années soixante-
dix et quatre-vingt-dix. Cet ouvrage réunit 
des commentaires et anecdotes sur les 
différents concerts et raconte l’amitié qui 
a lié le multi-instrumentiste et l’auteur.

Bonderue

Le Coup de téléphone

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 72 pages
• ISBN : 9782414375967
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Suite à un accident, une petite fille, dans un 
orphelinat, fait des rêves étranges. Est-ce 
une coïncidence ?
Cette histoire est simple à lire, des 
événements tragiques, mais l’amour 
gagne toujours…

L’auteur(e)
Bonderue est une femme simple, une 
Parisienne de 44 ans, partie dans le Sud.



Guy Borsoï

Anna

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 240 pages
• ISBN : 9782342167597
• Prix de vente : 16.00 €

Description
« Mon banc est occupé par une jeune 
femme ne quittant pas des yeux une 
fillette qui joue avec une balle. D’habitude, 
lorsque je constate qu’il est réquisitionné, 
je choisis un autre endroit où m’asseoir 
afin de ne pas incommoder la personne 
qui s’est indûment installée à ma place. 
Mais aujourd’hui, oubliant ma réserve 
coutumière, je cède à une force intérieure 
qui tel un aimant, me pousse vers 
la squatteuse. » La vie de Yann Le Bihan, 30 
ans et toujours célibataire, est tout ce qu’il y 
a de plus ordinaire. Amateur de nature, 
notre héros se rend régulièrement dans un 
parc pour se ressourcer, toujours assis sur 
le même banc. C’est là qu’il fera un beau 
jour la rencontre d’une jeune femme, Anna, 
et de sa fille Louise. Alors qu’il aurait pu 
passer son chemin, une impulsion le pousse 
pourtant à franchir les quelques mètres 
qui le séparent de cette jeune femme 
et de son banc attitré. Le regrettera-t-il ? […]

L’auteur(e)
Le Vénérable est en charge d’une 
nouvelle enquête. Comme toujours,  
l’intrigue et l’humour se côtoient.

Lettre d’adieux Algérie…  
À Dieu le système – Livre 1
Comment distinguer  
le corrompu du corrupteur

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• pages : 232
• ISBN : 9782414450527
• Prix de vente : 18.00 €

Description
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’auteur(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 l’interprétation 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.

Ali Boukebous



Ali Boukebous

L’écrit infâme en politique — Livre 2
Au projet de guerre civile et aux 
anathèmes, il ne faut pas opposer 
seulement des leçons de morale

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• pages : 294
• ISBN : 9782414435395
• Prix de vente : 21.50 €

Description
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’auteur(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 l’interprétation 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.

Ali Boukebous

L’usage des mots, religion,  
politique et intellectuel  
— Livre 3

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• pages : 340
• ISBN : 9782748349504
• Prix de vente : 0.00 €

Description
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’auteur(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 l’interprétation 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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Richard Bouskila

Zaxia contre Athéna
 

Jean Pierre Bourguet

Un regard par-dessus l’épaule
Secrets de famille — Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 354 pages
• ISBN : 9782334103787
• Prix de vente : 29.00 €

Description
Estelle, jeune étudiante aux beaux-arts, 
visite l’exposition d’un peintre espagnol 
célèbre. Une des toiles l’attire : Un regard 
par-dessus l’épaule. L’artiste l’aborde et lui 
propose de venir étudier sa peinture. Dans 
un village des Cévennes, elle va rencontrer 
sa mémoire familiale. Cet homme un peu 
fantasque, par petites touches subtiles, va lui 
donner matière à esquisser son histoire. Il est 
aidé en cela par un jardinier, une bergère 
guérisseuse, une gitane, un vieux guitariste 
de jazz, une militante en retraire, un patron 
de bar, un couple de vacanciers belges. Ils 
vont lui donner des clés. Commencé dans les 
tranchées de Verdun, déchiré lors de la guerre 
d’Espagne, malmené sous Vichy, bafoué avant 
68, le puzzle va prendre forme. Une femme 
va sortir enfin de son tunnel en courbe...

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

Richard Bouskila

Zaxia contre Athéna

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 442 pages
• ISBN : 9782414351336
• Prix de vente : 23.50 €

Description
Athéna, la déesse de la guerre, a décimé 
tous les Xations sauf Zaxia, qui bataille. 
Seule la Vial se voit pourvoyeuse.

L’auteur(e)
Richard Bouskila est né un 17 décembre. 
Il a aujourd’hui 36 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 de science-fiction/fantasy.
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Alain Bozaric

L’Injustice impensable en 
France !

 

Alain Boyard

Le Souffle du temps
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 300 pages
• ISBN : 9782414005970
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Au dix-septième siècle, au royaume 
de Siam, le jeune Grec Gerakis, porteur d’un 
secret qu’il protège jalousement, croise 
la route de la belle princesse Krom-Luang 
et l’éternel regard de ses yeux mauves. 
Que vont-ils devenir ? Suite à la visite des 
ambassadeurs du Siam à la cour de France, 
le roi Louis XIV décide la construction d’un 
navire plus puissant que tous ceux construits 
jusqu’ici. Ce n’est pas seulement pour 
affirmer sa suprématie. Il a un objectif caché. 

Trois siècles plus tard. Dans Pierres 
de Rêves, vous avez peut-être vécu la longue 
quête d’Aurélia, jeune fille de dix-huit ans, 
pour retrouver sa mère qui l’a abandonnée 
à sa naissance. Quelle est cette malédiction 
qui pèse sur elle ? Va-t-elle enfin réussir ?

L’auteur(e)
Né en 1955 à Paris, Alain Boyard, ingénieur 
centralien et joueur de bridge, a toujours 
été attiré par la littérature. En 2005, suite 
à une collaboration avec l’association 
Le Scribe d’Opale, et après avoir obtenu 
plusieurs prix littéraires, il publie son premier 
recueil de nouvelles Morts à la Carte. Un trek 
au Népal lui donne la trame de son premier 
roman, Pierres de Rêves, publié en 2007. Les 
sentiers de Provence et de Haute-Corse lui 
suggèrent les nouvelles de Créatures. En 2012, 
il publie son deuxième roman, Saba, sur un 
thème qui lui est cher : la recherche de la paix 
entre personnes et cultures que tout sépare. 
Le Souffle du temps aborde le thème 
de l’éternité, qui rime avec celui, éternel 
aussi, de l’amour. Dans le monde qu’il nous 
fait découvrir, rien n’est jamais ni tout 
à fait imaginaire, ni tout à fait réel. 
Et quand nous croyons avoir posé le pied 
sur la terre ferme, il nous emmène 
à nouveau aux confins de l’étrange...

Alain Bozaric

L’Injustice impensable  
en France !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 54 pages
• ISBN : 9782414366569
• Prix de vente : 10.50 €

Description
« Les fêtes de fin d’année passent dans une 
attente impuissante et sordide. J’espère 
encore, à ce moment, dans la société 
française et la civilisation, je crois encore en 
la justice tout court ! Je suis le père légitime 
de mes filles, la vérité devrait éclater au 
grand jour. L’évidence sur les mensonges 
et les calomnies à mon égard, sans moindre 
preuve, me donne un courage raisonné... 
2013 dissipera ce cauchemar ! Toutes les 
personnes qui connaissent ma souffrance 
essayent de me consoler... » On ne peut 
pas voler les enfants à un père qui les avait 
reconnus en France ! » 
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Au travers de 16 chapitres, 16 idées innovantes sur la Joie sont traitées de telle façon que le lecteur/la lectrice puisse trouver la jovialité sur 
les soirs et les matins de son destin ; entendre les voix de la joie tout au long des pérégrinations accomplies sur les sentiers de son existence. 
16 réflexions pour comprendre comment faire briller l’éclat de la joie sur le pays de son être… quelques pensées pour tenir bon malgré les 
tempêtes de la vie, et aller plus loin vers l’horizon radieux, à l’aurore de jours nouveaux. Exhaler les parfums de la joie sur les sens de sa vie, 
pour évoluer vers le bonheur. Les raisons intimes de notre cœur ne s’éveillent-elles pas sous le souffle de celui-ci, vrai et éclairé par l’amour ? 
Né de ce constat, je vous propose dans ce livre un processus simple et positif.

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

Olivier C.Arragon

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

Shane Bronker’s

Isabelle’s adventures

• Collection Publibook
• Thème : Érotique
• 142 pages
• ISBN : 9782342166132
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« 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.

Olivier C.Arragon

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

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 176 pages
• ISBN : 9782414355440
• Prix de vente : 15.00 €

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

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

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 296 pages
• ISBN : 9782414238828
• Prix de vente : 24.50 €

Description
Les héros iconiques de Jane Austen vivent 
ici une histoire qui va les confronter à des 
événements politiques et sociaux ayant 
marqué le début du 19e siècle en Angleterre. 
Tandis qu’Elizabeth doit faire face à une 
trahison qui risque d’anéantir sa famille, 
Fitzwilliam Darcy, de son côté, doit agir pour 
sauver sa jeune sœur du déshonneur. Tous les 
deux victimes des manœuvres de Wickham, 
le maître chanteur, ils vont connaître, pour 
l’une la misère des bas-fonds de Londres 
et la paille des cachots, pour l’autre, la violence 
d’une mission périlleuse qui ne le laissera pas 
indemne. Le gentleman sait-il que Miss 
Bennet n’est pas indifférente à son charme ? 
Par maladresse, ne risque-t-il pas de laisser 
passer sa chance de se lier à celle qui 
l’a séduit dès leur première rencontre ?

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

Michèle Calméjane 
Schneiter

Revenir à Longbourn

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 302 pages
• ISBN : 9782414401840
• Prix de vente : 24.50 €

Description
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’auteur(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 sœurs Brontë parfois, 
mais dans un style tout à fait personnel qui fait 
intervenir tout à tour les maîtres et les valets.



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 

no
ire

 en
 p

ér
il

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 88 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Jours glissants 
Une constellation de voix 

Anne-Marie Carrère 

5 950697

Anne-Marie Carrère

Jours glissants
Une constellation de voix 

N’Famara Camara

Âme noire en péril

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 188 pages
• ISBN : 9782334083683
• Prix de vente : 16.50 €

Description
Âme 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’auteur(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.

Anne-Marie Carrère

Jours glissants
Une constellation de voix

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 88 pages
• ISBN : 9782414302451
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Après deux recueils de poésie, « Dans 
le terreau de ma langue » et « La Lumière 
dans le tamis », voici « Jours glissants »,  
un texte polyphonique, en échos 
de conscience prose et poésie. Comme  
le dit Proust, « Écrire, c’est lire en soi », 
et puis... restituer cette intime vibration, 
cette intime impression comme une 
singulière offrande.

L’auteur(e)
Anne-Marie Carrère vit à Gradignan en 
Gironde. Ex-professeur de lettres, elle anime 
avec joie les ateliers d’écriture pour 
l’association Talents dont la devise est :  
« Les talents se multiplient en se partageant. » 
Ses publications, au fil du temps, sont 
le reflet de son intime vibration.



André Carretoni

Plus haut que le fond de la mer

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 58 pages
• ISBN : 9782332549495
• Prix de vente : 11.50 €

Description
Et si vous détestiez votre travail ? Et si 
votre relation amoureuse avait perdu tout 
son sens ? Et si « qui vous êtes » était lié à  
« ce que vous possédez » ? Ne serait-ce pas 
là une belle opportunité pour en finir avec 
tout ? Voici l’histoire de Marco, dont la vie 
a perdu toute signification, dont les valeurs 
se sont détériorées, mais qui, quand il n’avait 
plus nulle part où aller, est allé au-delà. Et là, 
là en bas, près de l’endroit où l’on trouve 
la liberté la plus précieuse qui existe, il est 
tombé face à son bonheur. Rien de ce qui est 
écrit dans cette histoire n’est réel ; cependant, 
des gens comme Marco, existent !

L’auteur(e)
Né au Brésil à Rio de Janeiro en 1971, 
André Carretoni se passionne très tôt pour 
l’art. Autodidacte, il joue de la musique, 
dessine, suit des cours de théâtre, puis 
choisit la littérature comme moyen 
d’expression. Se découvrant des affinités 
avec certains auteurs expatriés, à vingt-
sept ans il décide de tout quitter pour partir 
en Europe, à la recherche de nouvelles 
expériences. Il a vécu six ans à Lisbonne, 
a senti le besoin d’aller plus loin, a fait 
le chemin de Compostelle, puis s’est 
inscrit à un cours de peinture en Toscane, 
à Florence, où il écrira son premier roman 
Piedade Moderna et rencontrera celle qui 
deviendra son épouse. Sa vie d’écrivain 
venait de commencer...  
Son site Internet www.carretoni.com

Colinne Caudie

Regarde-moi dans les yeux !

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 162 pages
• ISBN : 9782342161168
• Prix de vente : 15.00 €

Description
« Croyez-moi, je fais de vigoureux efforts 
pour ressembler à tout le monde et me sentir 
acceptée comme une personne normale. 
Ce que je voudrais vous dire, c’est que je me 
sens en désarroi total dans ma vie, n’ayant 
pas de mari pour me protéger, sachant que, 
quoi qu’il arrive, je risque d’être la fautive toute 
désignée du fait de mon autisme. Ce n’est pas 
un manque de pudeur ou de l’apitoiement sur 
moi-même, ma souffrance est réelle même 
si je ne me plains pas et j’accepte le fait 
qu’on n’essaie pas de comprendre mes 
difficultés, mais j’ai besoin que l’on sache 
le pourquoi de mes attitudes pour que 
l’on ne me prenne pas pour une personne 
déficiente ou malpolie, ou méchante, 

ou sournoise ou tout autre qualificatif qui 
n’est pas de ma volonté. » Diagnostiquée 
sur le tard comme Asperger, Colinne Caudie 
revient sur son parcours, qui s’éclaire 
d’une nouvelle manière, mais aussi sur ses 
symptômes et son quotidien qui font d’elle une 
personne trop souvent incomprise. Franc 
et sans atermoiement, sincère et entrecoupé 
de discussions d’autistes Asperger sur leur 
existence, ce témoignage à la composition 
libre nous offre une plongée saisissante dans 
l’univers complexe de l’autisme.



Laetitia Cavagni

Le temps amoureux

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 108 pages
• ISBN : 9782342167269
• Prix de vente : 10.50 €

Description
« Elle se concentrait toujours sur 
sa respiration à lui pour apaiser son cœur. 
Parfois, lorsque sa fatigue affaissait ses 
épaules, Jean posait la tête d’Emma contre 
sa poitrine. Ils ne bougeaient plus. 
Emma devenait légère, ses paupières se 
fermaient. Jean sentait qu’elle s’apaisait 
enfin. Ses pensées s’assoupissaient aussi. 
Il osait caresser sa nuque, ses épaules 
sans qu’elle ne s’en aperçoive. » Sous le ciel 
de Paris se succèdent des histoires d’amour 
passionnées. D’un récit à l’autre, Jean, 
Emma et Adèle traversent ensemble des 
étapes cruciales de leur existence. Les 
femmes y sont souvent habitées par une 
tristesse profonde et inconsolable que 
l’amant va tenter d’apaiser. L’imagination 
du lecteur est ici habilement sollicitée 
pour combler les ellipses de récits au 
lyrisme envoûtant et tisser des liens entre 
les différents personnages. Au fil des 
pages, leurs présences se mêlent pour 
composer un étonnant kaléidoscope des 
relations amoureuses.

L’auteur(e)
L’auteure, âgée aujourd’hui de 41 
ans, écrit depuis son plus jeune âge. 
Elle a rempli ses cahiers de mots 
et d’émotions, de sensations pour se 
permettre d’abord à soi de ne pas porter 
l’incompréhensible de ce monde et ouvrir 
sa vision à l’autre. Sa réflexion sur le monde, 
que ce soit dans sa vie personnelle (car 
elle est mariée et maman de trois enfants) 
ou professionnelle (puisqu’elle est assistante 
sociale depuis 14 ans), son amour des mots 
et son envie de les donner l’ont amenée 
à partager ce qu’elle écrit depuis si longtemps. 
Elle a avant tout pris le chemin de la poésie, 
où les mots se lisent, mais aussi se vivent, se 
ressentent, et a publié son premier ouvrage 
en février 2019 Errances et vie aux éditions 
Baudelaire. Vous pouvez aussi retrouver ses 
écrits sur sa page Facebook « Laetitia au pays 
de la poésie ».

Jean-Louis Cayla

Contre-nous de la tyrannie !

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 236 pages
• ISBN : 9782342167382
• Prix de vente : 18.50 €

Description
« Hé oui, on prête parfois aux anciens avec 
raison des paroles amusantes : La nature, 
prétendait Zénon selon le papier d’une 
papillote des fêtes de fin d’année, nous 
a donné une langue et deux oreilles, afin 
que nous écoutions deux fois plus que 
ce que nous disons. » Prolifique auteur 
à l’imagination débordante, Jean-Louis 
Cayla porte un regard critique et très 
personnel sur notre monde contemporain. 

Dans ce nouvel opus, il en révèle les 
failles et les rouages, s’amusant 
devant ce spectacle qui ne manque pas 
de surprendre. Avec une ironie mordante, 
il croque les mœurs souvent grotesques 
de ses concitoyens et trouve toujours 
le moyen d’en rire — jaune. Politique, 
culture, science, médias : autant de sujets 
qui s’entremêlent pour constituer le tableau 
d’une époque en pleine mutation.



Bernard Chappellet

La Mémoire des oueds

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 482 pages
• ISBN : 9782748357325
• Prix de vente : 23.00 €

Description
Les douloureuses expériences que vivent 
ensemble des camarades d’enfance, 
réunis par le destin, pendant la Guerre 
d’Algérie, jettent la suspicion sur l’un 
d’entre eux. Vingt ans plus tard, après des 
parcours différents, ils se retrouvent dans 
leur région d’origine. Ils y sont témoins 
d’événements qui provoquent de nombreux 
drames et bouleversent la vie locale. Deux 
époques différentes, des lieux opposés, des 
ambitions et des itinéraires personnels qui 
finissent par se télescoper. Dans ce « huis 
clos à ciel ouvert », où se déroule l’histoire, 
les étendues sans limites de la campagne 
semblent se replier sur elles-mêmes 
et la tranquillité apparente des personnages 
n’est qu’un vernis patiné. La question 
de savoir si les personnages ont la maîtrise 
de leur destin ou le subissent reste 
posée en permanence.

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

Dimitra Chatziangelaki

Représentations 
et stéréotypes des 
enseignants : un enjeu 
pour l’interculturel

• Collection Publibook
• Thème : Universitaire
• 248 pages
• ISBN : 9782748371833
• Prix de vente : 29.00 €

Description
Dans des sociétés dont les jeux 
dynamiques entre identité et altérité 
peuvent conduire à des crispations 
et des replis, l’école a évidemment un 
rôle central à prendre en terme d’ouverture, 
de découverte de l’autre, de remise en 
question de soi. Les classes de FLe et leurs 
enseignants d’autant plus, ces derniers 
étant à même d’inoculer aux apprenants 

le désir de se décentrer et d’en finir avec 
les visions monolithiques. Un argument 
qui structure cette recherche située aux 
frontières du culturel, du psychologique 
et du pédagogique, et qui fait de l’enseignant 
bien plus qu’un passeur de savoir. Qui voit 
plutôt en lui une courroie de transmission 
au dialogue entre tous les êtres, d’où qu’ils 
soient, quels qu’ils soient.
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Matricule 2001  
ou l’Enfance heureuse d’une 

pupille de l’assistance publique  
- DDASS -

Aziz Cheboub

Utopie et dystopie
Étude comparative de deux textes : 
Soumission de Michel Houellebecq 
et 2084 de Boualem Sansal

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 128 pages
• ISBN : 9782414383580
• Prix de vente : 12.50 €

Description
L’islamisme est devenu ces dernières 
années une menace impérialiste qui ne 
cesse de faire couler sang et encre. Au 
même titre que Soumission, 2084 (La Fin 
du monde) aborde la menace d’une 
potentielle théocratie implacable, qui 
ne tolère aucune divinité rivale, dans un 
cadre où la politique et la religion sont 
intriquées. Aux yeux des islamistes, la Cité 
doit être gouvernée selon les préceptes 
coraniques, avec l’enseignement du 
Prophète partout et tout le temps. Pour ce 
faire, notre travail développe une approche 
comparative des deux textes. Ainsi, il paraît 
donc intéressant de s’interroger sur 
l’interaction indéniable entre fictif et réel, 
et inversement, afin de mieux expliciter les 
rapports entre le(s) contexte(s) respectif(s) 
des romans et notre actualité.

L’auteur(e)
Aziz Cheboub est chercheur au CERIEL  
(Centre d’étude sur les représentations :  
idées, esthétique et littérature). Aujourd’hui, 
Aziz Cheboub prépare une thèse sur 
l’islam politique en littérature française 
contemporaine à l’école doctorale Les 
Humanités, rattachée à l’université 
de Strasbourg (Haut-Rhin). Il est également 
blogueur et a collaboré de 2015 à 2018 au 
journal La Dépêche de Kabylie.

Ghislaine Chedebois

Matricule 2001 ou  
l’Enfance heureuse  
d’une pupille de l’assistance 
publique — DDASS 

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 240 pages
• ISBN : 9782414380664
• Prix de vente : 18.50 €

Description
Je suis née le 4 juin 1957, mais est-
ce vraiment ce jour-là ou est-ce le 5 
juillet 1958, soit exactement un mois et un 
jour après mon premier anniversaire, où 
je fus « déposée » à la DDASS. Non parce 
que je n’étais pas une gentille petite fille, 
mais juste que j’étais celle qui n’était pas 
attendue, la mauvaise surprise, et la bouche 
qu’on ne pouvait pas nourrir. Le faux pas 
peut-être, devenu ingérable financièrement.
J’ai ainsi continué ma jeune vie avec un 
numéro de matricule accroché à mon nom. 
Élevée au sein d’un foyer aimant, je quittai 
ce foyer chaleureux « armée » pour faire que 
ma vie soit une réussite. Malgré un divorce 
après trente-huit ans de mariage, je pense 
ne pas avoir trop mal construit ma vie, vu 
un départ quelque peu difficile. Est-ce 
cela qu’on appelle le destin ?

L’auteur(e)
Ghislaine Chedebois, née en juin 1957, 
à Angoulême, est à la DDASS en juillet 1958. 
De là, s’ensuivront dix-huit années de bonheur au 
sein d’une famille d’accueil aimante, qui saura lui 
donner les armes nécessaires pour affronter 
la vie, les moqueries de la part d’enfants 
intolérants et les moments compliqués pour 
faire sa place dans la normalité. Mariée 
à l’âge de dix-neuf ans, refoulant son désir 
d’être infirmière, elle aura trois enfants, deux 
garçons et une fille et cinq petits-enfants. 
Elle est divorcée en 2015, après trente-huit ans 
de mariage, sans considérer ces années-là, 
comme de mauvaises années. Ses enfants 
et petits-enfants sont une belle revanche 
sur la vie. Remariée en 2016, elle consacre 
sa retraite à la peinture artistique, l’écriture, les 
grandes balades à vélo avec son mari, les thés 
dansants, la lecture ?
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Drouot Claire

Maman, je t’ai vengée
 

Philippe Chrétien

L’ordre des choses
Pièce de théâtre en 13 scènes  
et 11 personnages

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 148 pages
• ISBN : 9782414398263
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Tout est bien rangé dans la vie d’Étienne 
Deschamps : il gère avec assurance sa vie 
maritale, professionnelle et extra conjugale. 
Lorsque son épouse part pour quinze jours 
en vacances, tout est parfaitement planifié. 
Sauf un inattendu grain de sable et une 
succession d’événements qui vont venir 
perturber sa maîtrise habituelle... Il va se 
retrouver au milieu d’une enquête policière 
et d’une réalité qu’il ne soupçonnait pas.
À travers cette pièce, l’auteur singe les 
comédies de boulevard et s’attaque 
aux morales bienveillantes. Il décrit des 
personnages complexes, à facettes 
multiples, tendres, pathétiques et drôles 
à la fois, au travers d’une situation qui va les 
mettre en difficulté, quitte à redistribuer 
les cartes. Est-ce un ordre ou un désordre 
qui va se reconstruire ?

L’auteur(e)
Après L’arrestation d’Arsène Lupin, Faces 
à farce, parus en 2017 et Faces à farce 2 
paru en 2018, l’auteur-comédien présente 
une pièce dont l’intrigue va venir bousculer 
le quotidien des personnages. Membre 
de la Cie Topaze à Tergnier (02) depuis 2003, 
il a notamment œuvré en tant qu’auteur dans 
un spectacle d’atelier et d’écriture collective 
« Train de vie » joué en 2004, participant 
à l’écriture de textes pour le spectacle d’atelier 
joué en 2016 et à l’atelier d’écriture en 2017.

Drouot Claire

Maman, je t’ai vengée

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 106 pages
• ISBN : 9782414389797
• Prix de vente : 11.50 €

Description
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’auteur(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 réel et d’histoire, 
elle est l’illustratrice de ses romans.
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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 

Columbo  
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La Revanche du petit

Serge Constant 
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Bruno Clairicia

Les Ondes
Sous le soleil des tropiques

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 42 pages
• ISBN : 9782414325801
• Prix de vente : 8.00 €

Description
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 
tant 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’auteur(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.

Serge Constant

Columbo ou  
La Revanche du petit

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 130 pages
• ISBN : 9782414017416
• Prix de vente : 11.50 €

Description
C’est l’histoire d’un flic bavard, menteur, 
manipulateur, hypocrite, obséquieux, 
peureux, maniaque, phobique, roublard, 
mal fagoté, et petit. Pourquoi est-il aussi 
connu et aimé dans le monde entier ? C’est 
la question que s’est posée notre auteur...

L’auteur(e)
Serge Constant est détenteur d’une Licence 
de lettres obtenue dans les années 70. 
Il a conservé, au fil des années, le goût 
des mots, des expressions, et de l’écriture. 
Le célèbre lieutenant Columbo a été pour  
lui un vrai sujet d’inspiration.
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Nathalie Cordemans

Vie Dément Ciel 
Tome 1

Roman

L’Histoire d’une vie 

Marie-Hélène Conte

Lilith et Asmodée

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 154 pages
• ISBN : 9782748392494
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« 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. »

Nathalie Cordemans

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

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 292 pages
• ISBN : 9782414356041
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Ce roman, dont voici le premier tome, 
reflète les émois de l’existence dans 
cette société contemporaine. L’histoire 
s’articule autour de Nina, rêveuse d’un 
monde meilleur. Sa large vision d’esprit 
lui permet de toujours trouver une idée 
géniale, pour que chaque instant soit une 
découverte ! Une vraie furieuse de la vie !
Rédactrice pour un magazine, elle écrit 
chaque semaine une rubrique s’intitulant 
« Pas de tabous entre nous ! » et, 
régulièrement, elle enchaîne avec ses 
délires sur Internet. Déboires qui ont pour 
but de détruire les chemins tout tracés 
de chacun, pour réveiller un peu l’humanité 
avec humour et finesse. Elle aime ces 
êtres qui cachent leur détresse derrière 
un sourire ! Son moteur est la bonne 
humeur. Clown, pitre, boute-en-train, 
rebelle, présentant des caractéristiques 
cyclothymiques tellement elle peut passer 
du noir au blanc ? […]

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



Jean Coudert

L’Arche de Noé

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 96 pages
• ISBN : 9782342163001
• Prix de vente : 11.00 €

Description
« De telles réflexions auraient pu, à un 
moment donné, nous immobiliser et nous 
inciter à nous intégrer définitivement 
dans ce monde que nous étions en train 
de découvrir. Oui, mais nous étions sous 
le charme d’un cadre exceptionnel qui, lui 
aussi, serait englouti par le développement 
de cette humanité qui avait envahi la plupart 
des zones habitables de notre planète. 
Nous ne pouvions pas oublier l’ambiance 
de la ville que nous venions de quitter, 
pourtant si proche et représentative 
des menaces qui pèsent sur nos 
conditions de vie, de plus en plus difficiles 
à supporter. » Si la Terre est véritablement 
condamnée suite à nos méfaits, notre avenir, 

à nous Humains, se jouera nécessairement 
ailleurs dans le cosmos. Mais comment 
faire de cette chance l’occasion de ne pas 
reproduire nos fautes ? Comment faire croître 
une nouvelle civilisation sans que celle-ci 
soit destructrice pour l’environnement et les 
individus ? Quelles prouesses devrons-
nous accomplir pour réussir la colonisation 
d’une autre planète ? Ces questions, J. 
Coudert tente d’y apporter ses réponses au 
fil de ce roman programmatique, à la forme 
et à la narration étonnantes, qui revendique 
haut et fort deux idées essentielles : 
l’humanité peut faire mieux, et l’utopie est 
à portée de mains et de volonté.

Paul-René Cousty

Vers le grand large

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 280 pages
• ISBN : 9782342168556
• Prix de vente : 19.00 €

Description
« Écrire pour que chacun connaisse cette 
blessure d’un rapt d’enfant. Avec une plaie 
toujours ouverte. Je ne peux pas envisager 
l’hypothèse de sa mort. Dans mon propre 
instinct de survie, mon enfant existe encore. 
Maxime rit, sans moi, quelque part dans 
le monde. J’espère qu’il ressent ma présence 
malgré le silence. De quoi se souvient-il ? 
Garde-t-il encore dans son cœur la trace 
de l’amour de sa mère et de son père défunt ? » 
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Anne-Caroline d’Arnaudy

Secrets urbains
Conte citadin

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 92 pages
• ISBN : 9782414180721
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Après un court roman sur le commerce, 
Anne-Caroline d’Arnaudy signe ici un 
nouveau conte sur le thème de la nature 
dans les villes. Téofile, poète, est un jeune 
homme installé depuis peu dans une 
ville colorée et très agréable. Il apprend par 
ses habitants qu’il existe un secret dans 
cette commune. Comment ne pas résister 
à la curiosité d’en savoir plus ? « Il suffit 
de suivre les épouvantails », lui a-t-on dit... 
Il va rencontrer deux petites filles, Églantine 
et Capucine, puis deux dames, qui ont des 
quêtes différentes, mais qui ont pourtant un 
point commun. Ensemble, ils vont trouver 
des réponses dans un endroit merveilleux, 
avec des personnages fantastiques. Mais ils 
sont suivis par un homme malfaisant et une 
terrible menace plane sur la ville...

L’auteur(e)
Anne-Caroline d’Arnaudy écrit des pièces 
de théâtre depuis plus de vingt ans, publiées 
tout d’abord chez Magnard dans la collection 
« Théâtre en scène », dont elle va assurer 
la direction, puis chez Retz et chez Sed 
avec « La Vengeance de Pirasmus ». 
Ses œuvres sont très appréciées des 
enseignants des écoles et collèges et des 
professeurs de théâtre. Elle a récemment 
publié Himalaya, une fable sur le commerce, 
inspirée de ses interventions avec les 
étudiants. Dans ses écrits, elle passe des 
messages profonds, militante de l’humain 
avant tout. Vous pouvez la contacter par 
mail, acdarnaudy@gmail.com, elle vous 
répondra. La couverture a été dessinée par 
Florent Lucéa, artiste aux facettes multiples, 
qu’on peut découvrir sur sa page : 
http://luceaflorent.e-monsite.com

Laure d’Orcemont

Et tu ne tueras point
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 266 pages
• ISBN : 9782334237338
• Prix de vente : 18.00 €

Description
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’auteur(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.



Pascal Dague

L’Affaire Rey-Maupin

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 100 pages
• ISBN : 9782342166460
• Prix de vente : 10.50 €

Description
« 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 ? […]

L’auteur(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 écœurement. 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 
fussent ses missions, il a toujours eu une 
passion pour l’écriture. Sauf que personne 
ne l’y a encouragé. Jamais ! ? D’aucuns 
pensent sûrement que son « métier « a fait 
de lui un homme insensible et froid, ils se 
trompent lourdement. Pascal Dague est tout 
le contraire. Il se berce toujours d’illusions, 
de rêves et de projets. Ses textes, ses 
chansons, sont le reflet de son âme, de cette 
chaleur qui est la sienne quand il serre chacun 
de ses ouvrages dans ses bras. […]

Pascal Dague

L’Affaire Mesrine

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 70 pages
• ISBN : 9782342168204
• Prix de vente : 10.00 €

Description
« 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’auteur(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 écœurement. 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 fussent 
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.
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Mon pays, c’est l’amour

• Collection Publibook
• Thème : Poésie
• 244 pages
• ISBN : 9782342167788
• Prix de vente : 16.00 €

Description
« 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. […]

L’auteur(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 écœurement. 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 
fussent ses missions, il a toujours eu une 
passion pour l’écriture. Sauf que personne 
ne l’y a encouragé. Jamais !... D’aucuns 
pensent sûrement que son « métier « a fait 
de lui un homme insensible et froid, ils se 
trompent lourdement. Pascal Dague est tout 
le contraire. Il se berce toujours d’illusions, 
de rêves et de projets. Ses textes, ses 
chansons, sont le reflet de son âme, de cette 
chaleur qui est la sienne quand il serre chacun 
de ses ouvrages dans ses bras. Comme 
s’il s’agissait d’un enfant. […]

Sabine Daire

Mademoiselle Catastrophe

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 170 pages
• ISBN : 9782334032476
• Prix de vente : 15.50 €

Description
Pour qui se prenait-il donc ce bellâtre 
pour se moquer d’elle aussi ouvertement ? 
Certes, il était peu fréquent de trouver une 
décoratrice d’intérieur jouant les starlettes 
de seconde zone sur un chantier, mais tout 
de même. D’emblée, pourtant très en colère, 
Lilou fut prise de panique lorsque ce bel 
inconnu se présenta. Ce n’était pas possible, 
comment avait-elle pu se fourrer dans un 
tel pétrin devant Melvin Cost, le propriétaire 
des lieux ! Quoi qu’il en soit, ils allaient être 
amenés à se côtoyer de nouveau et Melvin 
Cost n’était pas le genre d’homme à se faire 
rabrouer sans réagir…

L’auteur(e)
Sabine Daire est née en 1969 dans le nord 
de la France. Elle est assistante en ressources 
humaines et a 2 enfants. L’envie d’écrire 
a toujours été présente en elle, mais 
jusqu’à présent, les aléas de la vie ne lui 
avaient pas permis de s’y consacrer. Il y a un 
peu plus d’un an, ce besoin s’est de nouveau 
fait ressentir pour éterniser cette histoire qui, 
chaque jour, prenait forme dans son esprit. 
Cet ouvrage n’est en rien philosophique. 
Il s’agit d’une belle histoire d’amour parsemée 
de beaucoup d’humour, un rendez-vous pour 
quelques heures de pure évasion ! La devise 
de l’auteur : ne laissez jamais quiconque 
piétiner vos rêves, y croire c’est déjà avancer !
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Jean-Pierre Dao

La Onzième Plaie
 

Vincent Dangréau

La Poudre, le Vent et l’Encan

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 190 pages
• ISBN : 9782414346806
• Prix de vente : 16.00 €

Description
La ville balnéaire récite des poèmes. 
Le club couture accorde vêtements 
et œuvres d’art. Les excursions offrent 
une nuit sous les étoiles au large d’une île. 
À l’aube, le voilier lève l’ancre, la météo 
influence l’état d’esprit à bord. Lilian et Paul 
ouvrent un entrepôt isolé, découvrent un 
sac de drogue. La plaisance maritime 
et l’organisation d’événements artistiques 
croisent un monde parallèle, la dépravation. 
La drogue, solution illusoire pour aller mieux, 
encercle un monde qui cherche des vérités.

L’auteur(e)
Vincent Dangréau est né le 18 avril 1971 
à Valenciennes. Il est cuisinier de région 
en région pendant les saisons. Il pratique 
la marche rapide, afin de se maintenir en 
forme. Il donne des conseils sur les arts 
martiaux, le basket, le tennis. La découverte 
sur internet de talents de la chanson française 
a été une source de rencontres à distance.

Jean-Pierre Dao

La Onzième Plaie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 114 pages
• ISBN : 9782414290666
• Prix de vente : 11.50 €

Description
Et si un jour, dans le monde entier, se 
répandait une soudaine épidémie rendant 
la nourriture impropre à la consommation 
et plongeant la majeure partie des habitants 
dans une mort certaine et les autres 
dans une terrible famine. Les survivants 
se verraient contraints de manger 
n’importe quoi, les jetant ainsi sur les 
routes hasardeuses d’un exode forcé afin 
de survivre quel que soit le prix.

L’auteur(e)
Né de père vietnamien et de mère française, 
Jean-Pierre Dao a connu, dans la France 
des années soixante, une position 
marginale en tant qu’Eurasien. Issu de deux 
mondes différents, il a adapté sa manière 
de vivre en effectuant une synthèse 
culturelle riche et cohérente. Passionné par 
les expressions artistiques, il est graphiste 
de formation. Il est également sculpteur 
et cinéphile convaincu. Bercé par les récits 
héroïques du cinéma et de la bande dessinée, 
Jean-Pierre Dao s’est forgé, dès son enfance, 
un monde de rêves. Des ambiances 
imaginaires où l’humanité et la sincérité de ses 
personnages entendent combattre l’injustice 
et les travers de notre société.
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Un Héritier coûte que coûte !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 188 pages
• ISBN : 9782414394791
• Prix de vente : 15.50 €

Description
Héritier d’un vaste domaine situé dans 
une région où, selon Charles Péguy, 
« les châteaux sont semés comme des 
reposoirs », Herbert songe à léguer, 
à son tour sa prestigieuse propriété. Mais, 
afin de transmettre dans son intégralité 
ce patrimoine « historique » à double titre, 
d’abord par son architecture, ensuite par 
la légende qui s’y rattache, se référant aux 
comtes d’Anjou, notamment à Foulque 
Nerra, le maître des lieux décide d’avoir 
un héritier unique. Quelle femme 
acceptera ce diktat ? De rebondissements 
en rebondissements, d’imprévus en 
imprévus, les souhaits d’Herbert seront-ils 
réalisables ? Dans un contexte très actuel, 
le suspense est garanti !

L’auteur(e)
Née à Chinon, Indre et Loire, Muriel 
de Foucaud a vécu principalement à Paris 
où elle a obtenu une maîtrise de droit privé 
à Assas. Mère de trois enfants, son parcours 
a été essentiellement pédagogique, que 
ce soit dans la formation professionnelle, 
ou auprès d’étrangers. De retour dans 
sa région d’origine en 2000, elle a enseigné 
à des enfants en difficulté. Depuis, 
elle se consacre à l’écriture et s’oriente 
vers des romans à suspense.

Muriel de Foucaud

Je veux voir Rodolphe !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 204 pages
• ISBN : 9782332861184
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Qui est Alix, cette petite fille qui, dès 
son plus jeune âge, vient perturber une 
famille sans histoire et l’entraîne dans 
une quête au dénouement inattendu ? 
D’où tient-elle cette étonnante assurance 
dans ses propos ? Dons de clairvoyance, 
réminiscences spontanées ou possession 
par un esprit malin ? Et surtout que vient faire 
ce prénommé Rodolphe dans cette aventure 
hors du commun ? Témoignages de lecteurs : 
« L’auteur de ce roman capte ici une facette 
de l’être (...) entretenant un suspense digne 
des plus grands thrillers, pour ravir le lecteur 
d’un excellent scénario. » G.C « Il faut 
souligner la qualité d’écriture. Le suspense 
y est ménagé avec brio et donne l’envie 
de poursuivre la lecture... » L.D
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Evelyne de Gracia

Le poisson qui posait 
des devinettes 

Muriel de Foucaud

On me dit

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 136 pages
• ISBN : 9782342160390
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« Découragé, Karl s’affale sur le canapé, 
se demandant quelle suite il va pouvoir 
donner à l’échec de ses espérances 
et s’il aura la force d’aller à ses rendez-vous 
ce matin, quand le signal d’un SMS l’amène 
à consulter son portable : Salut ! » On me dit 
« que tu vis quelque chose de très difficile en 
ce moment. Si je peux t’aider... Jeff — 
Allons donc, rétorque-t-il dans sa barbe, 
un texto de mon connard de frère ! » D’un 
côté Jeff ; de l’autre Karl. Deux êtres que 
tout semble opposer, l’un médium en 
proie aux responsabilités liées à ses dons, 
le second aux aspirations plus superficielles, 
toujours enclins à déraper. Jeff et Karl sont 
pourtant des frères, et, au fil de ce récit, 
Muriel de Foucaud ne cesse d’en croiser 
les destinées, pour mieux en révéler les 
dissensions, mais aussi pour mieux les 
réunir dans une conclusion où se joue 
à la fois réconciliation et rédemption.

L’auteur(e)
Née à Chinon, Indre-et-Loire, Muriel 
de Foucaud a vécu principalement à Paris 
où elle a obtenu une maîtrise de droit 
privé à Assas. Mère de trois enfants, 
son parcours a été essentiellement 
pédagogique, que ce soit dans la formation 
professionnelle ou auprès d’étrangers. 
De retour dans sa région d’origine en 2000, 
elle a enseigné à des enfants en difficultés, ce 
qui a inspiré son deuxième roman, Les Enfants 
de l’ubac. Depuis, elle se consacre à l’écriture 
et s’oriente vers des romans à suspense.

Évelyne de Gracia

Le poisson qui  
posait des devinettes

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 30 pages
• ISBN : 9782414392032
• Prix de vente : 6.50 €

Description
Il était une fois la rencontre d’un petit 
garçon, apparu soudain lors d’une journée 
d’été, et d’un étrange poisson qui cherchait 
des mots pour résoudre une énigme. Ce 
dernier demanda au garçon de trouver les 
mots dont il avait besoin pour résoudre 
sa devinette. Y est-il arrivé ? 
Cette rencontre poétique dans le décor 
du Bassin d’Arcachon est aussi pleine 
d’enseignements grâce à la devinette 
de l’étrange poisson. Un conte à lire, 
à écouter et à regarder, pour les petits 
et aussi les plus grands.

L’auteur(e)
Après avoir été documentaliste et traductrice 
en anglais, Évelyne de Gracia a fait beaucoup 
d’ateliers d’anglais pour les petits, puis 
de la formation en stages intensifs pour les 
préparations au baccalauréat. Maintenant 
retraitée, elle a commencé à écrire des livres 
pour les enfants, des contes poétiques, toujours 
avec une petite morale en filigrane derrière 
l’histoire. Évelyne de Gracia a déjà publié 
plusieurs livres : Clair d’étoiles, Chats et chatons 
sur coussins de soie, Petites histoires pour 
Julien, Gabin et le soulier magique, Potions 
sorcière et compagnie et Deux oursons.



Amélie de la Musardière

Romantique Zhu Hai

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 514 pages
• ISBN : 9782748383423
• Prix de vente : 26.00 €

Description
Suite au décès d’une personne chère, 
Mélanie part enseigner en Chine. Petit 
à petit, elle accède aux échelons supérieurs 
de l’institut où elle travaille et fait 
la connaissance de David Polyphémus 
Sorenson, professeur de grec classique. 
Une idylle se noue et, pendant quelque 
temps, Mélanie est la plus heureuse des 
femmes. Pourtant, à son retour d’un voyage 
en France, elle découvre que son poste lui 
a été retiré suite aux habiles manigances 
d’une collègue assoiffée de pouvoir. Les 
ennuis vont commencer à assombrir la vie 
de Mélanie... Cette subtile chronique 
chinoise d’un amour contrarié, servi par une 
écriture vivante et maîtrisée analyse cette 
propension que nous avons tous à répéter 
nos erreurs, nos errements ou nos attentes. 
Mais Mélanie est une femme qui se bat 
contre tous les enfermements dont elle peut 
être la victime, schémas imposés par les 
autres et pas nous-mêmes, et dont il est si 
difficile de déjouer le retour systémique. […]

L’auteur(e)
Amélie de la Musardière, bien que née à Dinan, 
a résidé en Lorraine et fait toutes ses études 
à l’Université de Nancy II. Après, elle a passé 
toute sa vie professionnelle en Asie : Taïwan, 
Cambodge, Corée et surtout en Chine. 
Enseignant Histoire Européenne et Littérature 
Française, d’abord en tant qu’Assistante puis 
Maître de Conférences. De retour en France, 
elle est devenue Écrivain. Dans ses trois 
premiers livres, elle raconte les évènements 
les plus intéressants auxquels il lui a été 
donné de participer. Chaque ouvrage présente 
le pays et le milieu professionnel dans lequel 
elle a vécu, ce qui ne l’empêche pas d’évoquer 
certains aspects de sa vie personnelle....
Le dernier est tout différent. Il s’agit d’histoires 
du Moyen Âge. Racontées autrefois aux 
étudiants chinois. Aujourd’hui, écrites pour 
sa petite fille : Amélie !

Ambroise de Lamarre

La gardianne 3 (le Pianiste)

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Autres / Divers
• 212 pages
• ISBN : 9782342168471
• Prix de vente : 17.50 €

Description
Après la mort de sa mère, Sylvain est 
managé par Sylvie, sa professeure 
de musique. Il veut devenir un grand pianiste 
et travaille pour cela. Mais il pense que 
l’amour lui donnera un équilibre. Va-t-
il le trouver pendant ses études musicales ?

L’auteur(e)
Ambroise de Lamarre, fils de la Camargue, 
ancien conseiller juridique dans une 
multinationale, a voyagé à travers le monde, 
mais a toujours eu son cœur dans le delta du 
Rhône et raconte des histoires réelles 
de son enfance.



GWILHERM 
Maître des ténèbres et de la lumière

Gwilherm sortit dans l’obscurité et alla observer de plus près l’arbre à poules. Les Morddkokougs étaient déjà là sous leur aspect le plus repoussant, leurs tignasses emmêlées et leurs longues dents 
prêtes aux basses besognes. Leur chant mortuaire était un mélange du cri du paon et du hurlement du loup. Il les discernait assises à la cime des arbres voisins attendant l’instant fatidique tout en 
peignant de leurs ongles acérés leur chevelure.
Gwilherm avait des connaissances sur ces petites femelles sans besoin de mâles pour se reproduire, et il se devait d’avancer avec grande prudence car le moindre cheveu qui venait à tomber sur un 
mortel pouvait pour le restant de sa vie être soumis à une influence magique par ce sortilège.
Elles se mirent à tournoyer entre les branches, harcelant les volatiles. Le courant d’air de leurs ailes faites d’une membrane fine faisait danser la flamme des lampes, ce qui projetait des ombres 
tremblotantes sur les feuilles et le sol. Gwilherm s’approcha…

Jilberzh de Trémoureux, ancien graphiste, aime l’invraisemblable, l’imaginaire, le chimérique, à la limite de l’extraordinaire.

Jilberzh de Trémoureux
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YANNICK DEBU

ET SI ON CHANGEAIT 

LE MONDE
Jilberzh de Trémoureux

Gwilherm
Maître des ténèbres  
et de la lumière

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 410 pages
• ISBN : 9782414217519
• Prix de vente : 27.50 €

Description
Gwilherm sortit dans l’obscurité 
et alla observer de plus près l’arbre 
à poules. Les Morddkokougs étaient 
déjà là sous leur aspect le plus 
repoussant, leurs tignasses emmêlées 
et leurs longues dents prêtes aux basses 
besognes. Leur chant mortuaire était un 
mélange du cri du paon et du hurlement 
du loup. Il les discernait assis à la cime 
des arbres voisins attendant l’instant 
fatidique tout en peignant de leurs 
ongles acérés leur chevelure. Gwilherm 
avait des connaissances sur ces petites 
femelles sans besoin de mâles pour se 
reproduire, et il se devait d’avancer avec 
grande prudence, car le moindre cheveu 
qui venait à tomber sur un mortel pouvait 
pour le restant de sa vie être soumis à une 
influence magique par ce sortilège. […]

L’auteur(e)
Jilberzh de Trémoureux, ancien graphiste, aime 
l’invraisemblable, l’imaginaire, le chimérique, 
à la limite de l’extraordinaire. Il explore les 
infinies combinaisons du singulier. Et même 
quand il pense le collectif, c’est toujours 
à travers l’épaisseur, l’ambiguïté, la complexité 
de destins particuliers. Il est par nature porté au 
doute, à la demi-teinte, au paradoxe et consacre 
une part importante de son existence 
à la plume, un monde dans lequel il a  
manifesté le désir d’exercer sa créativité. 

Yannick Debu

Et si on changeait  
LE MONDE...

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 34 pages
• ISBN : 9782414409358
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Yannick Debu, chef d’entreprise depuis  
1994, expose dans ce court ouvrage une 
vision alarmiste et sans filtre du monde  
dans lequel nous évoluons.
Sommes-nous arrivés à la fin d’un cycle ?
Peut-être est-il grand temps à présent 
de s’impliquer à faire changer les choses ?
Et si on changeait le monde...
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Herbert Delaunay

Traces de vie
 

Madeleine Dehais

Poivre et sel

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 90 pages
• ISBN : 9782342160482
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« Un peu poète à ses moments perdus, 
il aimait jouer avec les mots, ou plutôt 
se faire encercler par eux en une 
ronde romantique, musicale et joyeuse. 
Il se souvint aussi d’avoir enterré au pied 
de l’arbre, en cachette sans le dire à Adeline, 
mais en espérant qu’elle la trouve, une boîte 
en plastique rouge comme sang contenant 
une jolie bague d’un prix abordable admirée 
à la devanture d’un bijoutier, et payée avec 
son argent de poche. Pourquoi ne la lui 
avait-il pas donnée de la main à la main ? 
Que craignait-il ? Peur de s’engager si vite ? 
Même si ce n’était alors qu’une réticence 

imperceptible ? À côté de la bague, il avait 
déposé un caillou en forme de cœur 
qu’il avait récolté sur la plage. Sans 
se soucier de l’étrange symbole qui 
pouvait résulter de cette proximité. Cœur 
de pierre. Le sien ? » Avec ce nouveau 
recueil de nouvelles, Madeleine Dehais 
poursuit ses chroniques faites d’innocence 
et d’amertume. Des tranches de vie faites 
de petits riens qui en disent pourtant 
beaucoup : c’est une balade touchante au 
cœur de l’âme de chacun, à l’aube ou au 
crépuscule de sa vie, lorsque tout reste 
à faire, à regretter ou à recommencer.

Herbert Delaunay

Traces de vie

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 56 pages
• ISBN : 9782414249732
• Prix de vente : 9.00 €

Description
On laisse tous une empreinte 
de son passage sur cette planète. Des lieux, 
des objets et les mémoires sont imprégnés 
par les stigmates des gens connus 
ou inconnus. Avec le texte « Mes belles 
heures », l’auteur a voulu rendre hommage 
à son professeur de français en cinquième, 
monsieur Miramont, au CES Joliot-Curie 
d’Aubagne dans les années 70. Les Traces 
de vie sont finalement les repères que 
l’existence veut bien nous apporter.

L’auteur(e)
Ouvrier, artisan des mots. Sa passion 
de l’écriture a vraiment démarré dans 
les années 80. La genèse de cet amour 
de la langue française remonte à son année 
en classe de cinquième grâce à un professeur 
de français qui lui a fait découvrir le charme 
de la langue de Molière, Racine et autres 
personnages symboliques de notre 
belle langue. À soixante ans, ce feu est 
loin de s’éteindre. Il qualifie ses textes 
de chroniques poétiques. Pour la majorité 
de ceux-ci, le quotidien est son sujet favori. 
Il prend un réel plaisir à placer les mots afin 
qu’ils sonnent comme des notes de musique 
sur une portée et que cette mélodie 
enchante l’oreille du lecteur.
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Herbert Delaunay

À la poursuite des mots

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 56 pages
• ISBN : 9782414297801
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Les mots habillent et habitent nos vies. 
Toujours à la recherche des mots qui 
tombent à pic pour s’exprimer, Herbert 
Delaunay a voulu considérer les mots 
comme une terre glaise que l’on façonne 
pour concrétiser des pensées, des réalités, 
des façons d’être et des espoirs ?

L’auteur(e)
Herbert Delaunay se définit comme 
ouvrier et artisan des mots. Sa passion 
pour l’écriture a vraiment débuté dans 
les années 80. La genèse de cet amour 
de la langue française remonte à son année 
en classe de cinquième, grâce à un 
professeur de français qui lui a fait découvrir 
le charme de la langue de Molière, Racine 
et autres personnages symboliques 
de notre belle langue. À 60 ans, ce feu est 
loin de s’éteindre. L’auteur qualifie ses 
textes de chroniques poétiques. Pour 
la majorité de ses écrits, le quotidien est 
son sujet favori. Il prend un réel plaisir 
à placer les mots afin qu’ils sonnent comme 
des notes de musique sur une portée et que 
cette mélodie enchante l’oreille du lecteur.

Line Delile

Terre de Bellevarde

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 264 pages
• ISBN : 9782414378531
• Prix de vente : 20.00 €

Description
Marianne est une jeune femme d’une naïveté 
presque excessive, qui croit toujours que 
l’Homme est naturellement bon. Pour elle, 
le monde extérieur s’arrête à son foyer. Les 
temps changent, un goût de renouveau 
la pousse à quitter Paris. Les Beauquis 
s’installent à Annecy. Marianne n’est pas 
au bout de ses peines, et apprendra à ses 
détriments que l’Enfer n’est jamais loin.

L’auteur(e)
Née en 1961 au Portugal, Line Delile fait partie 
des mouvements d’immigration d’Europe des 
années 1960. Sa famille s’installe en Île-de-
France. Elle étudie à Paris jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme de préparatrice en pharmacie. 
Elle se marie en 1985, a deux enfants. 
Le couple emménage en Haute-Savoie, 
à Annecy, en 2001, où ils vivent dans un 
cadre harmonieux, au bord du lac, en phase 
avec l’écriture. Elle rédige un premier roman 
À la verticale de l’été, suivi de Prise dans la Toile. 
Line Delile aime par-dessus tout la randonnée 
en haute montagne et photographier ces 
paysages à la beauté inégalable. 
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Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques 
du Secondaire

Cours & Exercices 

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

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

Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques 
Fondamentales
Cours & Exercices

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 144 pages
• ISBN : 9782414222551
• Prix de vente : 26.00 €

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

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

Hanafi Derfoul

Certificat Mathématiques  
du Secondaire
Cours & Exercices

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 196 pages
• ISBN : 9782414241583
• Prix de vente : 33.50 €

Description
Dans cet ouvrage, l’auteur, docteur en 
sciences à l’université et professeur 
de mathématiques et sciences physiques 
en formation initiale et continue, reprend 
l’essentiel des notions étudiées au cours 
des années d’étude du secondaire. 
Le premier chapitre s’attache à une 
remise à niveau en revenant sur des 
thèmes simples tels que les équations, les 
fonctions de référence les plus connues, 
ou encore le cercle trigonométrique. 
Puis le chapitre 2 aborde les suites 
numériques, et ainsi de huit parties 
différentes et complémentaires ? Les 
dérivées des fonctions numériques à une 
seule variable ou l’étude des fonctions 
numériques à une seule variable ? Pour 
terminer avec l’analyse combinatoire et les 
probabilités. Avec une pratique tout à fait 
didactique, chaque chapitre se clôt par toute 
une série d’exercices et de deux contrôles 
des connaissances. […]

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



Gwladys Dessaigne

Existence

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 378 pages
• ISBN : 9782342038590
• Prix de vente : 23.95 €

Description
« 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’auteur(e)
Depuis son plus jeune âge, Gwladys a décidé 
qu’elle raconterait des histoires, elle qui en 
avait tant écouté. « 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...

Salvatore Di Palma

L’Émergence de la  
propriété intellectuelle

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 230 pages
• ISBN : 9782342158380
• Prix de vente : 36.00 €

Description
« Pour comprendre l’histoire de la propriété 
intellectuelle, il faut avoir toujours 
présent à l’esprit l’évolution de la notion 
de propriété privée et de la valorisation 
du travail de l’homme tout au long 
de l’histoire. » Salvatore Di Palma présente 
l’évolution du concept de propriété 
intellectuelle au cours des siècles, 
de son apparition à l’aube de l’humanité, 
jusqu’à son façonnement progressif 
à l’époque moderne. Sous l’influence des 
civilisations et des progrès techniques, 
la notion s’est modifiée pour mieux s’adapter 
aux besoins propres à son temps. L’auteur 
analyse les enjeux religieux, philosophiques, 
économiques, politiques et sociaux qui 
participèrent à son élaboration. […]

L’auteur(e)
Docteur en sciences politiques, Salvatore 
Di Palma a travaillé durant 35 ans en 
tant que fonctionnaire international 
à l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), à Genève. Durant cette 
période, en qualité de directeur de la Division 
d’enregistrement international des marques, 
il a participé à de nombreuses conférences 
internationales destinées à l’élaboration 
de traités internationaux relatifs aux marques 
internationales, aux dessins et modèles ainsi 
qu’aux appellations d’origine. Il est aussi 
l’auteur de L’Histoire des marques depuis 
l’Antiquité jusqu’au Moyen Âge, ouvrage  
traduit en anglais et en italien.



Salvatore Di Palma

The History of Marks  
from Antiquity to the Middle Ages

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 358 pages
• ISBN : 9782342041439
• Prix de vente : 39.95 €

Description
The act of inscribing the first distinctive signs 
on manufactured products and recipients 
of merchandise constituted the earliest 
example of what we call today intellectual 
property. More than 8000 years B.C., long 
before the Sumerians, the artisans and 
merchants of Catal Hüyük in Turkey, Jericho in 
Palestine, Harappa, Mehrgarh, Mohenjo-Daro 
and Lothal in the Indus valley already used 
signs, verbal or figurative marks in the course 
of trading with others... This study, spanning 
the years from the sacred, collective property 
of Antiquity to the Guilds and Corporations 
of the Middle Ages, seeks to discover marks 
throughout their historical context.

L’auteur(e)
Salvatore Di Palma, who has a doctorate 
in political science, worked for 35 years 
as an international expert at the World 
Intellectual Property Organization (WIPO) 
in Geneva. Throughout this period, by virtue 
of his position of Director of the Division 
of international recording of trademarks, 
he took part in numerous conferences 
concerned with the elaboration of 
international treaties relating to international 
trade marks, to designs and models, as well 
as to designations of origin.

Salvatore Di Palma

L’Histoire des marques  
depuis l’antiquité  
jusqu’au moyen âge

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 360 pages
• ISBN : 9782342031201
• Prix de vente : 39.95 €

Description
L’apposition des premiers signes 
distinctifs sur les produits manufacturés 
et les récipients de marchandises a été 
la manifestation primitive de ce que 
nous appelons aujourd’hui la propriété 
intellectuelle. Plus de 8 000 ans avant 
J.-C., longtemps avant les Sumériens, les 
artisans et les commerçants de Çatal Hüyük 
en Turquie, Jéricho en Palestine, Harappa, 
Mehrgarh, Mohenjo-Daro et Lothal dans 
la vallée de l’Indus utilisaient déjà des 
signes, des marques verbales et figuratives 
lors des échanges commerciaux... 
De la propriété collective sacrée 
de l’Antiquité aux corporations de l’Europe 
médiévale, cet ouvrage part à la recherche 
des marques à travers l’histoire.

L’auteur(e)
Docteur en sciences politiques, Salvatore 
Di Palma a travaillé durant 35 ans en 
tant que fonctionnaire international 
à l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), à Genève. Durant 
cette période, en qualité de directeur 
de la Division d’enregistrement international 
des marques, il a participé à de nombreuses 
conférences internationales destinées 
à l’élaboration de traités internationaux 
relatifs aux marques internationales, 
aux dessins et modèles ainsi qu’aux 
appellations d’origine. Il est aussi l’auteur 
de « Le relazioni tra l’Organizzazione 
Mondiale della Propriétà Intellettuale e 
la Comunità Economica Europea » et 
« I Regolamenti dello Statuto del personale  
in vigore in alcune istituzioni specializzate 
delle Nazioni Unite », les deux études étant 
des thèses de doctorat (Università degli 
Studi di Milano, 1975).
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Un jour nous  
partirons ensemble

Marie-Thérèse Donzé

Un jour nous partirons ensemble

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 378 pages
• ISBN : 9782414352777
• Prix de vente : 30.00 €

Description
Née en 1885 Thérèse vit heureuse auprès 
de ses parents vignerons et de sa sœur 
Maria. Sa vie devient un enfer après 
son mariage avec Aristide, roublard, violent 
et alcoolique. Lorsqu’il veut vendre la vigne 
de Thérèse, celle-ci décide de le quitter. 
Elle s’enfuit avec ses trois derniers enfants, 
une remorque et un vélo. Sa fille Violette 
l’aide à débuter sa nouvelle existence, mais, 
violente comme son père, elle va perturber 
la vie familiale. Sous les bombardements 
de 1944, Thérèse retrouve sa joie de vivre 
avec l’arrivée de Marie-Thérèse née 
de Violette. Un immense amour unit 
l’aïeule et sa petite fille rejetée par sa mère. 
C’est grâce à cet amour qu’elles vont 
pouvoir affronter leurs difficiles existences. 
Marie-Thérèse attend impatiemment d’être 
grande pour partir enfin et vivre heureuse 
avec sa grand-mère.

L’auteur(e)
Née en Franche-Comté durant 
la Seconde Guerre mondiale, Marie-Thérèse 
réalise son rêve américain en partant vivre 
au Canada l’année de ses 20 ans et découvre 
la liberté au milieu des grands espaces. 
Elle rentre à Paris pour épouser à 23 ans 
l’homme de sa vie, officier dans l’armée.  
Dès son retour elle suit des études bancaires 
tout en travaillant et voit son horizon s’élargir 
avec son diplôme en poche. Une petite 
fille naît six ans après son mariage.  
Ils sortent et voyagent beaucoup, cependant 
il y a un manque dans la vie de Marie-Thérèse. 
Elle comble ce vide en militant pour les droits 
de la femme et en s’engageant dans la vie 
syndicale. S’étant toujours insurgée contre 
l’injustice elle se battra sans relâche pour 
défendre les droits de ses collègues. 
En retraite elle retourne en Franche-Comté 
avec son mari retrouver ses racines.

Jocelyne Dorian

Entre chien et loup...  
il y a des hommes

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 356 pages
• ISBN : 9782748356588
• Prix de vente : 26.00 €

Description
À travers deux générations, le destin 
s’acharne sur les proches de Judith. 
Le suicide supposé de la jolie concierge, 
Carla, amorce une série d’événements 
tragiques qui vont teinter de drame 
l’existence de la jeune femme. 
Entre chien et loup, mets en scène 
d’imprévisibles destinées placées  
sous le signe du clair-obscur.
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Jean-François Dubois

Le Quatuoré

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 38 pages
• ISBN : 9782342164893
• Prix de vente : 7.50 €

Description
« Un écrivain a plein d’idées dans la tête 
et un jour cela prend forme, mais sans se 
canaliser, au contraire, cela vient tout seul, 
parfois la nuit en dormant, parfois lorsque 
l’on conduit seul en voiture et qu’on laisse 
vagabonder son esprit, ses pensées. Si une 
idée vient, on sourit à soi-même. » Invité 
à Radio Culture, Albert de La Gartempe 
présente sa dernière œuvre à travers 
la lecture de divers extraits relatant les 
péripéties fantasmagoriques de quatre 
adolescents artistes. En répondant aux 
questions des auditeurs, l’auteur échange 

avec ses potentiels lecteurs et leur 
révèle quelques secrets des fascinantes 
coulisses de l’écriture d’un livre. Il y 
dévoile les raisons de ses choix, allant des 
prénoms de ses personnages à ses sources 
d’inspirations. Cet ouvrage est un voyage 
intemporel qui met en valeur le symbolisme, 
la mystérieuse magie de la jeunesse, l’art, 
la continuité de l’amitié et la joie de vivre. 
De plus, l’auteur parvient, avec talent, 
à montrer la richesse du lien qui peut unir 
un écrivain, soucieux d’offrir rêve et plaisir, 
à ses lecteurs avides d’échanges.

Régis Duclos

Quand Cupidon s’en mêle

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 192 pages
• ISBN : 9782414267866
• Prix de vente : 16.00 €

Description
Un soir de vol retardé, une paire d’oreilles 
en quête de distraction traînent parmi les 
voyageurs dans un aéroport ; rocambolesque 
attente ? Les facéties du destin dans le jeu 
des rencontres amoureuses s’expriment par 
les histoires contées de trois compagnons 
d’infortune livrant le cheminement les 
ayant menés à l’amour de leur vie. Quand 
Cupidon s’en mêle, Cupidon s’emmêle ! Une 
fois de plus, le hasard ne semble être que 
l’expression de ce qui n’avait pas été perçu ?

L’auteur(e)
Régis Duclos, médecin en exercice depuis 
1986, est né le 05 octobre 1956 au Tréport 
(76). Il a publié un roman en 2010 : 
Et dans tes bras je m’endormirai. 
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Véronique Durand

Quand j’étais laveuse d’éléphants

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 192 pages
• ISBN : 9782414358168
• Prix de vente : 16.00 €

Description
Ce récit révèle des paysages incroyables, 
des atmosphères indicibles, découverts 
en camion, bateau, pirogue, à dos d’âne. 
Il aborde la mort et l’absence, mais n’est 
autre qu’une ode à la vie légitimée par 
l’harmonie, la beauté, les rencontres. 
L’auteure a partagé le quotidien des peuples 
amérindiens Sateré-Maués et Potiguaras. 
Elle a appris à boire le guarana pour faire 
taire la faim. Elle a appris le silence. 
Elle assiste, impuissante, à la destruction 
des premiers habitants du Brésil menacés 
de perdre leur terre et leur âme. Sa quête 
spirituelle lui a fait vivre un voyage 
initiatique, loin du monde matériel. Elle y 
a rencontré sa divinité intérieure, qui 
la guide lors des moments de doute 
et la remet sur un chemin qui n’appartient 
qu’à elle. Un temps hors du temps.

L’auteur(e)
Docteur en anthropologie et chercheur 
international, Véronique Durand a rencontré 
le Brésil à l’âge de onze ans. Sa vie en a été 
bouleversée. Conférencière et enseignante, 
elle coordonne le cours de spécialisation 
Accueil aux personnes en situation de violences 
pour l’université UniRedentor, Rio. Engagée 
pour la défense des populations vulnérables, 
elle anime l’émission « Citoyenne du monde » 
pour la radio SinPRO Minas — Belo Horizonte, 
où il est question d’équité, de droits de l’homme 
et de la femme. Vice-présidente de l’association 
Être Bien Être — St-Étienne, membre du 
Forum des Femmes du MercoSul, elle se sent 
responsable de la société dans laquelle elle vit 
et défend un monde de respect et de paix.  

Percy El Rituz

Pacifica
Déchéance

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 486 pages
• ISBN : 9782414357239
• Prix de vente : 31.50 €

Description
Depuis l’Antiquité, l’Olympe et l’Enfer se 
livrent une guerre sur notre monde. Après une 
accalmie de quelques années, les hostilités 
semblent reprendre. Envoyé par l’Olympe, 
Colleen et son équipe croient être prêts 
à tout. Ce qu’ils découvrent les dépassent 
et le retour d’un insoumis n’y est pas étranger.



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

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

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

La Naissance d’Hermès 
 

Marie-France Esperce 

7 990333

Marie-France Esperce

La Naissance 
d’Hermès

 

Dimitri Éric Duval

Notre raison d’être 

• Collection Publibook
• Thème : Universitaire
• 44 pages
• ISBN : 9782897712068
• Prix de vente : 8.50 €

Description
« Bon nombre d’entre nous se demande ce 
qu’est le but de la vie. Les réponses 
apportées varient de personnes 
à d’autres. Cette question est par contre 
fondamentale, et il serait bien que nous 
ayons une réponse définitive, unanime, 
indéniable. » Qui ne s’est jamais demandé 
quel était le but de la vie ? Sujet vaste 
et complexe qui n’a pourtant pas effrayé 
Dimitri Duval. Rationnelle et rigoureuse, 
l’approche de l’auteur nous sensibilise 
sur l’importance de nos vies : une prise 
de conscience nécessaire. D. Duval dresse 
une analyse complète, sans hermétisme 
ni sensationnalisme, de laquelle nous 
ressortions bouleversés. Plus qu’une 
expérience de lecture, une leçon de vie.

L’auteur(e)
Dimitri Duval est né en 1988 à Montréal, 
Québec, au Canada, de parents Haïtiens. 
Il passa une partie de sa jeunesse en Haïti. 
Plus jeune, l’auteur eut du mal à s’orienter. 
Aussi vint-il à se demander ce qu’était le but 
de la vie. Il y réfléchit et parvint à trouver une 
réponse qui le satisfit à tel point qu’il voulut 
la partager avec le monde. De nos jours, 
Dimitri Duval a des projets de vie, dont 
la publication de ce livre a fait partie.

Marie-France Esperce

La Naissance d’Hermès

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 104 pages
• ISBN : 9782414398850
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Après La Cathédrale céleste, La Naissance 
d’Hermès voit la petite communauté 
de spationautes s’organiser sur la Lune, 
futur lieu de transit entre la Terre et Mars. 
Afin de paver le chemin d’autres explorateurs, 
il s’agit de planifier l’habitat extra-
terrestre, construire une base permanente, 
cartographier la surface lunaire et en analyser 
les minéraux, envisager l’exploitation des 
astéroïdes. Il faut aussi prévoir l’alimentation 
en eau, hydrogène et oxygène, programmer 
des stations en orbite lunaire et des 
expériences scientifiques dans le vide spatial, 
recenser les objets célestes et étudier la vie 
secrète des étoiles...
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Deux démons  
pour une amulette

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 358 pages
• ISBN : 9782414353286
• Prix de vente : 29.00 €

Description
Il est une histoire à conter, celle des 
aventures prenantes de l’Impératrice  
des mers, alias Emy Panthera, une des  
plus intrigantes figures de la piraterie  
d’un siècle passé. Elle semble décidée 
à mener à bien une expédition dont elle  
est manifestement la seule à connaître 
le véritable but. Mais c’est oublier un peu 
vite à quel point sa tête est désirée...

Marc Fafiotte

Crépuscule

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 292 pages
• ISBN : 9782342018134
• Prix de vente : 22.95 €

Description
Monsieur Bargemond, j’espère que vous 
n’êtes pas trop fatigué ? J’ai pu me reposer 
dans votre salle d’attente. Et entendre une 
voix humaine, parlant en plus ma langue, 
est une agréable surprise. C’est parfait. 
Je vais donc pouvoir clore rapidement 
votre dossier. De quel dossier parlez-vous ? 
Tous les morts qui entrent ici doivent avoir 
un dossier parfaitement à jour avant que 
je le transmette aux autorités qui auront 
à vous juger. Je vous demande si vous 
êtes bien Alexandre Bargemond, retraité, 
résidant à... Oui, c’est bien moi. Mais avant 
d’aller plus loin, j’aimerais que vous me 
confirmiez une information qui semble  
un détail pour vous :  

j’ai cru comprendre que vous me considériez 
comme mort ? Effectivement, vous avez 
succombé à la suite d’une crise cardiaque, 
dans la ville où vous résidez. Madame, si 
c’est une plaisanterie, je la trouve de très 
mauvais goût. Calmez-vous. Je vous assure 
que vous êtes mort. Vous venez de pénétrer 
dans ce que les vivants nomment l’Autre 
Monde, ou l’Au-delà. Il est nécessaire que 
vous vous habituiez à votre nouvel état. 
Ce n’est pas possible... Je refuse... 
D’ailleurs, avant de mourir, je n’ai salué 
aucun de mes parents, ni mes amis. 
C’est souvent le cas, mais en général on ne 
vous en tient pas rigueur. (Un étrange  
aller et retour l’accueille)



Marc Fafiotte

Mots croisés

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 152 pages
• ISBN : 9782342166279
• Prix de vente : 14.50 €

Description
« Que je le veuille ou non, je suis 
à la recherche de fantômes et certains 
doivent rôder dans la forêt de cèdres ; je ne 
maîtrise pas du tout cette recherche. Quel 
est le bon chemin ? Faire, selon l’expression, 
table rase du passé ou m’abîmer dans 
des souvenirs constants, qu’ils soient 
plaisants ou douloureux, je ne le sais pas. 
Dans quelques heures, dans quelques jours 
ou plus tard encore, je trouverai peut-être 
une réponse à cette question. »  
Marc Fafiotte, dans son nouveau recueil, 

réussit en croisant des mots, à inventer 
des brèves de comptoir plus vraies que 
nature. Au travers de ses nouvelles, l’auteur 
se plaît à imaginer les vies potentielles 
de celles et ceux qu’il croise, que ce soit 
au détour d’une conversation ou suite 
à une simple remarque entendue dans 
la rue. Et comme dans les mots croisés, les 
différentes histoires peuvent se savourer 
dans n’importe quel ordre sans perdre 
son sens. Sentez-vous libres de commencer 
la lecture par la fin si cela vous chante !

Romain Fanchonna

Le discours cinglant  
d’un vieil homme aveugle

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 210 pages
• ISBN : 9782342168068
• Prix de vente : 17.00 €

Description
« Tous les habitants du quartier 
le connaissent, et la plupart d’entre eux, du 
moins ceux qui font partie de sa génération 
et qui sont encore vivants, reconnaissent 
volontiers l’ardeur dont il a toujours fait 
preuve au travail. Il était considéré, autant 
par ses amis que par ses ennemis, comme 
un travailleur pugnace, acharné, obstiné ; 
qui ne s’arrêtait que quand il avait atteint 
l’objectif qu’il s’était fixé. Chaque matin, on 
le voyait passer de bonne heure en sifflant ; 
l’œil vif et la démarche alerte, il allait d’un 
bon pas cultiver son champ. » Après une dure 
vie de labeur, N.F. a été frappé de cécité à 70 
ans. Plongé dans une obscurité angoissante, 
et sentant sa santé se détériorer au 
fil du temps, il retrouve, à 93 ans, un peu 
de réconfort et de compagnie pendant 
les neuf années de visites régulières 
de son filleul, revenu au pays, lui apportant 
détente et évasion. […]

L’auteur(e)
Inspecteur de Police de 1976 à 1985, Romain 
Fanchonna est le premier Martiniquais 
à accéder par voie de concours au 
grade de commissaire de police. Nommé 
par décret du président de la République, 
en juin 1987, il occupa, par la suite, divers 
postes : chef d’une section économique 
et financière à Bobigny (1987 -1988), adjoint au 
chef de la circonscription de police judiciaire 
et administrative du Vème arrondissement 
à Paris (1988-1991), chef de service 
à la circonscription de police de Pointe-à-Pitre 
(1991-1999) ou encore chef de la permanence 
de nuit à Marseille (1999-2003). Passionné 
d’art martial, il est ceinture noire deuxième Dan 
de karaté. Sa carrière d’écrivain commence en 
2005, et il a publié depuis multiples ouvrages 
autobiographiques et essais.



Karine Farges

Soif de vérité
À la recherche de mon père

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 208 pages
• ISBN : 9782342168761
• Prix de vente : 15.00 €

Description
« Dans ses rêves dont elle mesure 
l’abstrait, le doigt du destin lui 
montre le chemin... Son père a dû 
laisser des empreintes dans cette 
ville blanche, et c’est là-bas au cœur 
de Casablanca qu’elle trouvera une 
piste, quelques indices. Elle fera parler 
la science à travers les groupes sanguins, 
l’ADN et mettra tout en œuvre, elle est 
prête à tout tenter. Elle ira jusqu’au 
bout pour faire sortir la vérité du puits. 
Ne serait-ce qu’une goutte de sang, 
comme une perle rare dont elle pourrait 
reconstituer le collier brisé de sa vie. » 

L’auteur(e)
Titulaire d’une maîtrise de biologie, Karine 
Farges travaille initialement dans des 
laboratoires : en pharmacologie à la Faculté 
de pharmacie de Châtenay-Malabry, puis 
participe à des études sur les pesticides 
alimentaires dans un service du ministère 
de l’Agriculture. Elle passe des concours 
de la mairie de Paris et poursuit une 
carrière administrative dans des secteurs 
riches en contacts humains : services 
sociaux, maison des associations, 
ressources humaines.

Bernard Faucher

La Vie très active d’un 
ancien enfant de troupe

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 52 pages
• ISBN : 9782342159639
• Prix de vente : 10.00 €

Description
« Je crois sincèrement que ce que j’ai 
rencontré mérite, sans prétention, d’être 
connu ! Ne serait-ce que pour porter 
à la connaissance du lecteur les informations 
qui pourraient lui être utiles s’il trouvait 
dans son existence des situations 
similaires... » Après avoir fréquenté des 
écoles militaires, puis un bref passage 
à l’armée, Bernard Faucher intègre 
la fonction publique. Il détaille ensuite 
ses responsabilités au sein d’un syndicat, 

ainsi que son intérêt tardif pour la finance. 
Atteint de plusieurs graves maladies 
au fil de sa vie bien remplie, il parle en 
connaissance de cause du fonctionnement 
— et des dysfonctionnements — du milieu 
hospitalier. Concerné par l’avenir des jeunes 
générations, l’auteur livre ses réflexions sur 
divers sujets de société. Son ouvrage vise 
à donner des éléments de compréhension 
pour mieux appréhender les années futures 
avec optimisme.
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Rosa Favella

Un nouveau souffle

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 106 pages
• ISBN : 9782414095537
• Prix de vente : 15.50 €

Description
Un nouveau souffle est le récit d’une 
formidable rencontre, avec la fascinante 
renaissance des épisodes de la vie. 
L’incroyable répartie du choix, quand tout 
s’écroule autour de soi. Ce choix qui donne 
la sensation d’une puissance sans fin, grâce 
aux ressources puisées en nous. 
Tous les rêves sont permis. Vivez la magie 
des mots, de la communication, et du soutien, 
quand on se donne la main... Avancez à tout 
moment, visez toujours plus haut, sans 
hésiter, et réalisez vos projets, quels qu’ils 
soient... Atteindre le firmament, quand on croit 
vraiment en sa bonne étoile. Dans cet univers, 
il y a une place pour chacun de nous.

L’auteur(e)
« Née dans un petit village des Hauts-de-
France, Pays des mineurs et du charbon, 
De parents courageux et modestes, Venus 
de leur Sicile natale, après-guerre, pour 
travailler et aider à reconstruire la France, 
Je les remercie de m’avoir transmis des 
valeurs, La bonté et la force d’avancer, face 
aux épreuves. À chacun de mes pas, sur mes 
chemins bousculés, Et, malgré les obstacles 
rencontrés, J’ai continué à me voir grandir,  
Dans cet univers qui m’entoure, et dont je suis. »

Jacques Favin-Lévêque

Construire l’avenir  
avec sagesse

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 68 pages
• ISBN : 9782342160529
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« La sagesse se situe à l’opposé du 
spontanéisme, la sagesse implique un délai 
de réflexion, la sagesse ne ‘’condamne’’ pas, 
sachant combien tout homme a ses faiblesses 
et que la parabole de la paille et de la poutre 
dans l’œil du voisin traduit une réalité 
éternelle de la nature humaine. » C’est ainsi que 
Jacques Favin-Lévêque défend des valeurs 
humanistes souvent oubliées. Il souhaite 
une société harmonieuse, qui retrouve les 

principes fondamentaux de la démocratie 
et corrige les dérives de la société médiatique. 
Équilibre des pouvoirs pour la gouvernance du 
pays, équilibre des droits et des devoirs pour 
l’individu, équilibre entre cœur et raison pour 
la vie en société et pour la construction d’une 
Europe fidèle à ses racines, telles sont pour 
lui les conditions de la refondation de notre 
civilisation plus que millénaire. En fait, place 
à la réflexion et au bon sens... !
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Sur la route du lapis lazuli 

Hugues Febvray 

Hugues Febvray

Ces mains qui 
racontent
Sur la route du lapis lazuli

FB du Bois Joli

Le Carnaval des PSanimaux
Autopsie du quinquennat d’un roi

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 372 pages
• ISBN : 9782414138340
• Prix de vente : 30.00 €

Description
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. […]

L’auteur(e)
Né en 1962, l’auteur est professeur de  
maths-sciences dans l’enseignement public.

Hugues Febvray

Ces mains qui racontent
Sur la route du lapis lazuli

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 92 pages
• ISBN : 9782414403172
• Prix de vente : 10.50 €

Description
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’auteur(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, Sangye Menla, depuis 
de nombreuses années.
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Eva Fernandez

Emma et le Cœur 
de Cristal

Jean-Claude Féraud

Souvenirs d’une hôtesse de l’air
Quarante ans d’évolution de la fonction 
navigante dans le transport aérien  
du DC3 à Concorde

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 254 pages
• ISBN : 9782334146722
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Dès son plus jeune âge, Christine a été 
attirée par tout ce qui touche à l’aviation. 
En dépit des réticences de ses parents, 
elle va bientôt s’engager corps et âme 
dans le métier d’hôtesse, souhaitant 
ardemment partager la grande aventure du 
transport aérien encore balbutiant. Après 
des débuts modestes dans des petites 
compagnies et dessertes de proximité, 
elle va rapidement gravir tous les échelons 
pour terminer sa carrière en tant que chef 
de cabine, sur le Concorde assurant la ligne 
Paris — New York. Sa vie ne sera pas un 
long fleuve tranquille. Elle sera souvent 
tiraillée entre ses aspirations 
professionnelles et sa vie personnelle. […]

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

Éva Fernandez

Emma et le Cœur de Cristal

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 76 pages
• ISBN : 9782414384358
• Prix de vente : 9.50 €

Description
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’auteur(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 pleines dents. 
Beaucoup de personnes disent que les mots 
sont une sorte de thérapie, une guérison, 
un soulagement et un moyen de s’évader ; 
Éva 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.
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Bernard Foix

Une présence française
Le voyage savant de l’astronome 
Le Gentil (1725-1792)

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 246 pages
• ISBN : 9782414341672
• Prix de vente : 19.00 €

Description
Lire un visage, c’est lire un retour, 
de sable en sable, jusqu’à l’émotion d’un 
commencement. Celui de l’astronome 
Le Gentil, nous ne le connaissons pas.  
Pour un académicien, envoyé aux Indes en 
1760, survivant et témoin des Lumières, 
c’est une étrange invitation à laquelle plus 
de deux siècles nous confrontent.  
Ce récit est une tentative de portrait.

L’auteur(e)
Documentaliste de formation  
et amateur de Rembrandt, Bernard Foix  
est né à Paris, en 1969.

Alain Forcioli

Lucie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 220 pages
• ISBN : 9782414156870
• Prix de vente : 17.50 €

Description
« Je m’appelle Lucie, j’ai quatorze ans 
et je ne rêve que de la grande ville, Ajaccio, 
terre promise où je suis née.
Je ne suis pas malheureuse dans mon petit 
village, qui domine le golfe de Sagone avec 
les sommets de Tafunatu et Paglia Orba au 
loin, et Cargese qui se reflète dans les 
eaux. Le spectacle a beau être féerique, 
la mer turquoise, calme ou déchaînée, 
je m’ennuie. Et d’abord, qu’est-ce que j’en 
ai à faire de la mer, moi ? On ne m’a jamais 
appris à nager et de toute façon, avec mon 
caractère de petite fille unique et frileuse, 
j’en ai peur, de la mer, de ces vagues parfois 
si hautes, de ses fonds si mystérieux.
Oh ! je regretterai bien les alpages 
et la douce solitude quand... rien ne 
m’empêche de rêver. Mais j’en ai assez 
de ces rêves. Je veux vivre, vivre… et rire ! »

L’auteur(e)
Enseignant chercheur en mathématiques 
et informatique pendant quarante ans, ancien 
élève de l’École normale supérieure Cachan, 
l’auteur profite de sa retraite pour s’adonner 
à l’écriture de romans.
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Alain Forcioli

Apoliticalypse

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 170 pages
• ISBN : 9782414349685
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Ce livre est une fable politico-nostalgique 
dont on reconnaîtra les personnages ou pas...

L’auteur(e)
Enseignant chercheur en mathématiques 
et informatique pendant 40 ans, ancien 
élève de l’École Normale Supérieure Cachan, 
l’auteur profite de sa retraite pour s’adonner 
à l’écriture. Déjà auteur de plusieurs romans 
(sagas familiales, policiers), il fait partager ici 
le fruit de son imagination…

Alain Forcioli

Suites et fin

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 238 pages
• ISBN : 9782414111640
• Prix de vente : 18.50 €

Description
Adrienne ! Quel drôle de prénom pour une 
fille, même quand on était fan de la série 
des Rocky ! Heureusement que tous ses 
amis l’appelaient Adri... Elle était d’un 
optimisme à tout crin. Belle brune aux 
cheveux courts coupés au carré, ce qui 
lui donnait un petit air de cette artiste des 
années 20 dont elle avait oublié le nom, 
étudiante à l’École normale supérieure 
de Cachan toute proche, par le RER, 
de son domicile d’Antony, elle était 
bien dans sa peau, heureuse de sa vie 
de jeune fille épanouie... Mais en cette fin 
de journée, il faisait trop froid. Allez, un plat 
de pâtes, un chocolat chaud et au boulot, 
même un samedi. Il faut réviser le partiel 
de la semaine prochaine. Sauf qu’en ce 
début du mois de novembre, Adrienne ne 
rejoignit jamais son petit nid douillet…

L’auteur(e)
Enseignant chercheur en mathématiques 
et informatique pendant quarante ans, 
ancien élève de l’École normale supérieure 
Cachan, il profite de sa retraite pour s’adonner 
à l’écriture de romans
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Paul Fourier

En quelques mots

Alain Forcioli

Le Crépuscule des vieux

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 260 pages
• ISBN : 9782414205196
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Suite à sa précédente enquête (Suites 
et fin aux Éditions Edilivre), le commissaire 
Allourd déprime. Les circonstances lui 
font croiser un nouvel homicide dans 
une maison de retraite. De cet EPHAD 
à son village natal, sa ténacité 
et sa perspicacité lui permettront 
de découvrir la vérité.

L’auteur(e)
Enseignant chercheur en mathématiques 
et informatique pendant quarante ans, ancien 
élève de l’école normale supérieure Cachan, 
Alain Forcioli profite de sa retraite pour 
écrire des romans de la saga familiale au 
polar. L’amitié, la solidarité et la nostalgie 
parcourent ses ouvrages.

Paul Fourier

En quelques mots

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 80 pages
• ISBN : 9782414364374
• Prix de vente : 10.00 €

Description
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’œil de l’instant…

L’auteur(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.
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Roman psychologique

Richard FRANCK

Les Secrets de l’île sur le Dniepr
Silvio Mattei La 27e Loge II

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 270 pages
• ISBN : 9782414326884
• Prix de vente : 20.00 €

Description
« Le commissaire Silvio Mattei, nom 
de code Strike, est un extraterrestre dans 
cette grande maison qu’est le ministère 
de l’Intérieur. Personnage pour le moins 
atypique, on le dit, et il est, dans une certaine 
mesure, arrogant, moqueur, irascible, coléreux, 
têtu, casse-cou. On lui reproche de parler, 
la plupart du temps, un français d’arrière-cour, 

raccourci, ponctué d’argot [...] ; on suppose 
qu’il ne respecte chez les autres, que ce que lui-
même admire dans la vie : l’honneur, le courage, 
la témérité, l’abnégation, le don de soi… 
des qualités, très certainement, nécessaires, 
dans le combat qui va l’opposer à un ennemi 
sournois, destructeur, impitoyable, pour qui 
la fin justifie les pires moyens »

Serge-René Fuchet

Les Quatre Saisons

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 76 pages
• ISBN : 9782414013388
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Les Quatre Saisons est un roman 
psychologique, tout du moins dans 
sa première partie au titre éponyme. Cette 
dernière, composée de quatre chapitres 
dont chaque titre reprend le nom d’une 
saison, constitue le récit d’une aventure 
pour le moins étrange qui a notamment pour 
cadre celui d’une petite ville de province des 
Pays-Bas du Sud (Belgique) à l’époque des 
Lumières, sous le règne du roi Louis XIV.
Deux liaisons féminines entretenues par 
le héros tissent l’intrigue et tiennent en haleine 
le lecteur au moyen d’un parallèle inquiétant 
fondé sur le thème de la disparition, thème 
cher à Georges Pérec, ce célèbre écrivain 
du 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’auteur(e)
Né en 1968 « au pied du Garlaban couronné 
de chèvres », autrement dit au pays du célèbre 
auteur Marcel Pagnol (du côté de Marseille), 
Serge-René Fuchet est écrivain depuis 1999. 
Docteur ès lettres depuis 2010, il a notamment 
publié en 2001 Vie polymorphe aux Éditions 
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 Éditions 
999 : Nouvelles de l’antiquité 
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NOUS VOUDRIONS VOUS DIRE 
UN MOT ET ACCUEILLIR LE VÔTRE

ABÉCÉDAIRE EXISTENTIEL

Philippe Gaillard

La vie n’est jamais 
un long fleuve tranquille

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 396 pages
• ISBN : 9782342166439
• Prix de vente : 21.50 €

Description
« Sa disparition un an plus tôt, aussi 
soudaine que réussie, lui avait permis 
d’échapper à la police française, mais 
pour combien de temps ? se demandait-
il parfois. En attendant, il avait posé ses 
valises dans ce coin paumé d’Amazonie 
et ne s’y trouvait pas malheureux. » Maxime 
Lensky, un ancien professeur de français, 
a précipitamment quitté la France après 
avoir causé involontairement la mort d’un 
homme. Devenu fugitif, il trouve refuge 
dans une région reculée du Pérou où 
il travaille dans un hôtel et tombe amoureux. 
Alors qu’il coulait des jours heureux, deux 
inspecteurs de la brigade criminelle vinrent 

pourtant le débusquer. Poursuivi par ses 
derniers dans la jungle, il finira par se 
perdre... Traqué par la police et la pègre 
locale, notre héros devra se battre pour 
survivre. La vie n’est jamais un long 
fleuve tranquille brosse un tableau sans 
concession d’une petite ville d’Amazonie 
dans laquelle règnent la violence 
et la corruption. Philippe Gaillard dresse 
avec talent le portrait de personnages 
hauts en couleur qui ont tout perdu sauf 
leur liberté. Un récit empreint d’action, 
de suspense et de tension qui vous 
tiendra éveillé jusqu’à la dernière page.

Blandine Galtier — 
Jocelyne Le Cavorsin

Nous voudrions vous dire  
un mot et accueillir le vôtre
Abécédaire existentiel

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 262 pages
• ISBN : 9782414332373
• Prix de vente : 19.50 €

Description
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’auteur(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.
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Anaïs Gaufillier

Le Cœur au bord 
des lèvres

Sandie Garcia

Les aventures de petit bonhomme 
et petite choupette

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Jeunesse
• 76 pages
• ISBN : 9782342167023
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Voici sept histoires de petit bonhomme 
et de petite choupette. Ils sont frère 
et sœur et vivent avec leurs parents. Pour 
le moment, ils n’ont pas de noms puisque 
c’est à vous, chers petits lecteurs, de leur 
en donner et d’en changer comme bon vous 
semble. Vous allez les retrouver dans leur 
vie de tous les jours, qu’ils soient grognons, 
polis, serviables, de mauvaise humeur, en 
voyage ou en fête. Vous apprendrez une 
recette de gâteau ou bien encore l’alphabet. 
Vous allez également pouvoir mettre vos 

talents d’illustrateurs en avant puisqu’il vous 
appartient de dessiner ou de coller des 
images pour donner vie à chacune des pages 
de ce livre. « C’était un dimanche matin. 
Le soleil était à son Zénith, même s’il faisait 
très froid en ce mois de décembre. Les deux 
enfants se trouvaient avec leur maman, 
pour aller chercher le pain pendant que 
leur papa préparait un super déjeuner dont 
seul lui avait le secret. Ils rentrèrent dans 
la boulangerie qui était bondée. » Bonjour 
messieurs dames ! » dirent-ils en chœur.

Anaïs Gaufillier

Le Cœur au bord 
des lèvres

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 188 pages
• ISBN : 9782414351572
• Prix de vente : 15.50 €

Description
« Nous étions cinq, cinq gamins jouant 
à la guerre, jouant à la vie. Nous avons 
partagé nos peurs, nos espoirs, nos 
cigarettes, le soir. Nous avons appris, 
grandi, nous nous sommes éparpillés 
et reconstitués. Et l’épreuve qui nous 
attendait était la pire de toutes. Il nous 
fallait dire au revoir, à notre passé, à notre 
enfance, grandir et se faire confiance. 
À vous, à nous, à tout ce que nous avons 
été, à tout ce que vous serez. » Louise,  
Rose, Fred, Stéphane et James se 
retrouvent après cinq longues années  
dans la maison de leur enfance, un grand-
père malade face à eux et des secrets  
qui se dévoilent.



Bernard Geneste

Mémoires d’une trotteuse

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 216 pages
• ISBN : 9782342166255
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Ces « petites gens » sont donc le portrait 
vivant d’une famille modeste sur plusieurs 
générations, jusqu’à l’entame du dernier 
quart du siècle dernier. Une histoire 
familiale, on le verra, directement impliquée, 
à bien des égards, par la grande Histoire, 
celle qui s’écrit en lettres majuscules. 
Né après-guerre à Dombasle-sur-Meurthe 
en Lorraine, Bernard Geneste remonte 
le temps sur la trace des membres 
faisant partie de son arbre généalogique. 
Son récit autobiographique se base 
sur son propre vécu ainsi que sur un 
solide travail de recherche historique dans 
les archives. Les parcours de vies racontés 
s’insèrent dans le paysage politique 
et culturel de la France, de la Grande Guerre 
à l’époque des « Trentes glorieuses » en 
passant par la Seconde Guerre mondiale. 
Le savoureux usage du patois lorrain donne 
l’impression de se trouver au sein même 
du terroir local. Parti à la recherche de ses 
racines, l’auteur apprendra à mieux se 
connaître lui-même.

L’auteur(e)
Ancien magistrat administratif, l’auteur est 
avocat parisien. Les mémoires de la trotteuse 
de sa montre, cadeau qu’il porte à son bras 
depuis plus d’un demi-siècle, nous font 
voyager dans le temps. Celui de son enfance 
et de sa jeunesse à Dombasle, en terre 
lorraine, une cité ouvrière des environs 
de Nancy, celui de ses aïeux, ou encore 
celui de l’Homme en général, entre 
guerres, révolution sociale des « trente 
glorieuses » et conquête de l’espace, dont les 
étapes ponctuent un récit, distrayant autant 
que captivant, écrit de main de... maître.

Dr Georges Filippi

La Physiorésonance
Écouter le langage  
électromagnétique de la vie  
pour mieux soigner

• Collection Connaissances & Savoirs
• Thème : Autres / Divers
• 330 pages
• ISBN : 9782753905887
• Prix de vente : 45.00 €

Description
À l’heure où l’on met au point des prothèses 
bioniques en exploitant les ondes émises 
par nos organes et les courants électriques 
qui parcourent le corps, que nous enseignent 
les divers signaux électromagnétiques 
émanant des tissus dont nous sommes 
faits ? Que révèlent-ils sur ce qui se passe 
au cœur de la matière et d’un organisme ? 
Comment les percevoir et s’en servir ? 
Depuis plus de trente ans, le Dr Filippi 
explore les organismes vivants en mettant 
à profit une découverte fondamentale : 
toute substance vivante est constamment 
le siège d’émissions électromagnétiques 
qui la caractérisent. Ce livre montre qu’en 
amplifiant ces signaux de façon sélective 
par un procédé à la portée de tous, on 
accède à une multitude d’informations 
qui traduisent avec exactitude les 
états des tissus et organes, et leurs 
interactions avec le reste de l’organisme 
et son environnement. […]

L’auteur(e)
Georges Filippi est médecin généraliste 
ayant exercé en France métropolitaine 
et dans les territoires d’outre-mer. Il n’a cessé 
tout au long de sa carrière de compléter 
sa formation médicale en étudiant la physique, 
mais aussi l’ostéopathie, l’auriculothérapie, 
l’homéopathie, la fasciapulsologie, 
l’aromathérapie, l’hypnose et certains aspects 
de la médecine chinoise.
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André Gervais

Comment en suis-je 
arrivé là ?

Décoder son passé et prendre 
son avenir en main 

Janine Gerson

Et si on décidait de fermer la Porte 
aux grincheux !

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 124 pages
• ISBN : 9782414441525
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Ce recueil de textes ne se lit pas comme 
un roman. Il se déguste, se distille, se 
savoure, jour après jour. Si j’avais une 
ordonnance à rédiger, je vous conseillerais 
de lire une phrase ou un texte chaque matin. 
Médication indispensable pour vous donner 
de l’énergie. Si vous ne constatez pas 
d’amélioration immédiatement, vous pouvez 
doubler la dose indiquée ci-dessus, car 
il n’y a aucun effet secondaire indésirable. 
Si vous mettez ce guide dans votre poche, 
vous pourrez vous y plonger pendant un 
trajet en métro, en bus ou dans le train. Des 
citations, des poèmes, des textes qui font du 
bien. À lire, à partager, à offrir. À consommer 
sans modération. Un petit livre qui mériterait 
d’être remboursé par la sécurité sociale !

L’auteur(e)
Après deux romans publiés chez Edilivre 
« Bella, Itinéraire mémoriel » et « Le rendez-
vous de Samarcande », Janine Gerson propose 
aujourd’hui ce recueil de pensées 
positives. Très active dans le domaine 
culturel, elle participe à des ateliers 
d’écriture, des formations de conteuses, 
ou des cercles littéraires. Elle a été 
longtemps correspondante de presse 
et a donné de nombreuses conférences 
sur l’importance d’écrire son récit de vie. 
Photographe : Jérôme Aoustin

André Gervais

Comment en  
suis-je arrivé là ?
Décoder son passé et  
prendre son avenir en main

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 262 pages
• ISBN : 9782414378678
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Cet ouvrage vous entraîne dans les coulisses 
de votre vie psychique afin de vous faire 
découvrir, dans l’après-coup, les motifs et les 
causes de vos décisions et de vos actions. 
Les mécanismes du mimétisme, du désir, 
de la volonté de puissance, du refoulement 
et du conditionnement seront, entre 
autres, abordés. Le livre analyse vos états 
d’âme à la lumière du principe de causalité 
psychologique et montre les corrélations 
de différents facteurs intervenus dans 
votre passé, facteurs dont la séquence 
chronologique peut expliquer l’individu que 
vous êtes devenu. L’ouvrage décrit de façon 
simple et concrète un processus d’auto-
analyse permettant de donner réponse 
à cette question largement partagée : 
Comment en suis-je arrivé là ?

L’auteur(e)
Consultant, auteur et conférencier, André 
Gervais détient une formation en pédagogie, 
en counseling rogérien et en coaching.
Après une carrière dans le domaine de la santé 
et des services communautaires, il a consacré 
de nombreuses années à animer des ateliers 
d’écriture autobiographique.
Aujourd’hui, il partage son temps entre 
le coaching et l’écriture sur le thème 
de l’autobiographie analytique.
Il a publié On ne sait pas ce que le passé nous 
réserve, aux éditions de l’Homme, en 2016. 
L’ouvrage a été repris par les éditions First, 
en 2017, sous le titre Écrire sa vie pour mieux 
la comprendre et aux Éditions Sonda sous 
le titre Scrivere di Sé.
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Élisabeth GirardJean-Pierre Giovenco

La Conjuration de Judas

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 300 pages
• ISBN : 9782414212873
• Prix de vente : 21.50 €

Description
Pourquoi Judas a-t-il livré Jésus à ses 
ennemis ? Pour trente pièces d’argent, 
a écrit l’apôtre Matthieu dans son Évangile. 
Pourtant, l’argentier du mouvement 
créé par « le fils de Dieu » savait que 
sa trahison le vouait à la damnation 
éternelle. Un châtiment bien grand pour 
quelques deniers. Peut-être, doutait-
il de la nature divine de l’homme 
de Nazareth. Deux mille ans après 
les événements, le mystère demeure. 
L’auteur du présent ouvrage ouvre une 
nouvelle piste originale. Il propose une 
relecture minutieuse des récits des 
évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. 
Selon son hypothèse, il existait une 
connivence profonde entre Jésus et Judas. 
Leur « conjuration » visait à changer 
la société inégalitaire et esclavagiste du 
monde antique. L’Empire romain ne survécut 
pas aux idées nouvelles.

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

Élisabeth Girard

Rock’n blues

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 358 pages
• ISBN : 9782414341016
• Prix de vente : 25.00 €

Description
Teddy perd ses parents très jeune. Élevée 
par sa tante qui croit en elle, elle devient 
une star du hard rock. Musique, amour, 
amitié, accidents de la vie, vingt ans dans 
la vie chaotique et pleine d’émotions d’une 
étoile fragile et forte à la fois.

L’auteur(e)
Élisabeth Girard est passionnée de musique 
rock et hard rock. Elle n’hésite pas à aller 
écouter en live ses stars préférées à Paris 
et en province. Parisienne jusqu’à 20 ans 
puis banlieusarde jusqu’en 2004, elle a choisi 
de s’installer dans l’Yonne.
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Poèmes d’hier et d’aujourd’hui

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 46 pages
• ISBN : 9782414209606
• Prix de vente : 8.00 €

Description
Agrégé d’histoire et ancien maire 
de Thil (village du département de l’Ain), 
Roger Girma a d’abord écrit Histoire 
de Thil et des Thilois, ouvrage de 297 pages 
qui raconte le combat séculaire entre les 
habitants et le Rhône. Le village a été 
détruit à deux reprises. En classant de vieux 
cahiers, l’auteur tombe sur des poèmes 
écrits durant son adolescence entre 1952 
et 1960. Il y ajoute quelques textes rédigés 
dans les années 2000 et décide de les 
publier. Roger Girma a 80 ans. En 2009, 
renversé par un camion alors qu’il était 
à vélo, il devient paraplégique.

Michel Giroud

La Saga des rois capétiens
Les Chemins de l’histoire  
de France - Ces rois qui ont jeté 
les bases de nos états modernes

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 212 pages
• ISBN : 9782414207091
• Prix de vente : 30.00 €

Description
Au début du IXe siècle, les Carolingiens, avec 
le sacre de leur empereur Charlemagne, 
croyaient rétablir la sérénité dans l’Empire 
d’Occident. C’était faire fi de la vivacité 
des particularismes régionaux. À la mort 
de celui-ci en 814, l’empire carolingien se 
désagrège en principautés autonomes, 
au moment même où de nouvelles 
invasions (Hongrois, Sarrasins, et surtout 
Normands) menacent l’Occident. Aussitôt, 
les institutions féodales se mettent en 
place : depuis leurs châteaux fortifiés, 
les seigneurs imposent leurs lois aux 
paysans regroupés autour d’eux, leurs 
devoirs envers eux, en contrepartie 
desquels ils leur assureront tranquillité 
et protection. Mais tout cela a un prix. En 
987, l’avènement d’Hugues Capet marque 
la naissance d’une nouvelle dynastie, les 
Capétiens, qui va régner sur le royaume 
de France pendant plusieurs siècles. 
L’idée majeure des Capétiens est 
de transmettre l’hérédité à la couronne 
par la règle de la primogéniture — l’héritier 

mâle le plus âgé — qui sera confirmée 
par le sacre du roi. Aux XIe et XIIe siècles, 
un monde nouveau apparaît, répondant 
à l’accroissement de la population. 
Les défrichements intensifs façonnent 
de nouveaux paysages. On crée des 
voies de circulation. Les villes se 
développent, s’émancipent peu à peu 
de la tutelle seigneuriale, l’activité 
économique s’améliore, la production 
vivrière aussi. On assiste à un 
commencement d’unité du royaume, au 
renforcement du pouvoir royal. Philippe 
Auguste en accentuera le processus, 
confisquant les fiefs français détenus par 
les Plantagenets, rois d’Angleterre. C’est lui 
aussi qui renforcera la défense de Paris en 
l’entourant d’une muraille plantée de donjons 
et décrétera Paris capitale du royaume 
de France. C’est l’époque du « triomphe 
de la foi ». Ainsi, la chevalerie exaltée par 
l’Eglise fournira les troupes de croisés pour 
la 1ère croisade, avec pour résultat la prise 
de Jérusalem (1099). […]
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Tout ça n’est pas bien grave

 

Chris GONT

Mawa, renaître pour vivre

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 48 pages
• ISBN : 9782414129348
• Prix de vente : 8.00 €

Description
C’est l’histoire de Mawa qu’on 
empêcha de vivre selon son être, jusqu’au 
jour où il découvrit une musique qui 
le ramena à la vie, après avoir été laissé  
pour mort. Il renaît pour offrir au monde  
ce qu’il a de meilleur.

L’auteur(e)
Cette histoire est née d’une chorégraphie 
offerte à une amie pour lui expliquer ce 
que la danse africaine m’avait apporté. 
C’est en entrant au plus profond de moi-
même, en recueillant chaque expression, 
chaque geste du danseur que les mots 
fusèrent. Le texte prenait forme à mesure 
que je vivais le mouvement. Les émotions 
extraites de la danse retrouvaient leur 
sens dans les mots écrits. Je comprenais 
à nouveau ma danse. Elle n’était autre 
que le reflet de ma vie.

Roger Grange

Tout ça n’est pas  
bien grave

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 260 pages
• ISBN : 9782414301164
• Prix de vente : 35.00 €

Description
Sandra Tierney n’a pas connu son père 
biologique. Grâce à un ami de sa mère, 
elle finit par faire la connaissance de Renzo, 
son demi-frère. Un frère et une sœur ne 
doivent pas tomber amoureux l’un de l’autre, 
et encore moins avoir un enfant ensemble.

L’auteur(e)
« Chaque instant me rappelle que tu n’es plus 
là. La tristesse du jour s’estompe dans la nuit. 
Demain, aussi pour moi, le soleil brillera. Mais 
sans toi, il ne sera qu’une boule de suie. À cette 
faible lueur, le temps passera. Sur mon visage 
couleront des larmes de pluie aussi longtemps 
que le vent du nord soufflera, marchant courbée 
sur ma peine et mon ennui. »
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Corinne Grigis

Jean-Louis Grenier

Catalogue raisonné  
des délires ordinaires
Les gros Mensonges :  
Art, Musique, Religions

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 152 pages
• ISBN : 9782342165234
• Prix de vente : 16.00 €

Description
« Le mouton noir que je suis préfère 
rester au bord de la falaise, à profiter d’un 
monde qui offre encore pour quelque 
temps sans doute des merveilles pas 
totalement abîmées sous l’effet des délires 
de mes chers contemporains. » Jean-
Louis Grenier, sympathique octogénaire 
qui n’a pas sa plume dans sa poche, s’est 
forgé en autodidacte une pensée critique 
qui vise à remettre en question les idées 
reçues et les préjugés dans les domaines 
de l’art, la musique et la religion. Avec 
une irrévérence jubilatoire, il défend 
avec bon sens sa liberté d’esprit face 
au point de vue souvent dogmatique, 
formaté ou réactionnaire de nombre 
de ses contemporains. En toute humilité, 
il formule le souhait de construire un 
monde meilleur pour les générations futures, 
basé sur des valeurs telles que la raison, 
la beauté ou encore la laïcité. Citant 
abondamment un large panel de penseurs 
pour étayer ses propos, l’ouvrage invite 
à une réflexion riche et stimulante.

L’auteur(e)
Jean-Louis Grenier, agrégé d’anglais, a eu 
un parcours très varié, qu’il décrit dans 
Mammouth Tango, une autobiographie 
professionnelle (L’Harmattan, 2005). 
Pédagogue engagé il s’est investi dans 
de nombreuses tentatives d’amélioration, 
de l’enseignement des langues en particulier. 
Il a maintenant entrepris cet inventaire affligé 
des absurdités incompréhensibles, des 
idées reçues qui mènent notre monde. Trois 
volumes sont prévus pour ce « Catalogue des 
délires « : Livre I — Les Gros mensonges : Art, 
Musique, Religions ; Livre II — L’Histoire, ce 
boulet... (les méfaits de l’historicisme, cette 
pathologie) ; Livre III — L’ère du futile (Un 
inventaire des comportements irresponsables 
de nos contemporains).

Corinne Grigis

Kaléidoscope

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 80 pages
• ISBN : 9782414358311
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Poèmes d’une adolescente où l’amour se 
veut pluriel, infini, torturé. Où l’injustice 
devient un cri. Ses mots une délivrance.
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François Grumel 
Jacquignon

Géopolitique passée  
et présente de l’Ukraine
Le poids de la géohistoire  
sur l’Ukraine. Volume 1

• Collection Connaissances & Savoirs
• Thème : Autres / Divers
• 416 pages
• ISBN : 9782753905634
• Prix de vente : 56.00 €

Description
Cet ouvrage constitue un aperçu significatif 
de l’histoire de l’espace correspondant 
à l’Ukraine actuelle sur le temps long, 
dans la perspective de donner des 
clés d’explication de la crise/guerre 
actuelle qui l’affecte. Son auteur, loin 
de sacrifier à la mode/religion économique 
actuelle, met l’accent sur les points clés 
historiques et culturels qui ont façonné 
un peuple ukrainien multiple dans ses 
aspirations, et qui expliquent les lignes 
de faille qui le divisent. Car, contrairement 
aux incessantes allégations occidentales, 
les événements contemporains relèvent 
d’abord de la géopolitique interne. 
Mais, évidemment, comme souvent, les 
interférences des pays voisins transforment 
l’affaire en un sujet de géopolitique externe, 
sans que doive être privilégié subjectivement 
le rôle de telle ou telle puissance. Toutes 
celles concernées ont agi et continuent 
d’agir pour, finalement, directement 
ou indirectement contrôler ce pays. […]

L’auteur(e)
François Grumel Jacquignon est docteur 
en Histoire contemporaine des relations 
internationales de l’Université de Paris 
IV Sorbonne ; titulaire du DEA « Sécurité 
internationale et Défense de la France « des 
Facultés de Droit des Universités de Lyon III 
et Grenoble II. Officier de Marine de réserve, 
il fut auditeur à l’Ecole supérieure de Guerre 
navale et à l’Institut des Hautes études 
de la Défense nationale. Spécialiste des 
questions géopolitiques et géostratégiques, 
son domaine de prédilection, dès sa thèse 
relative à « La Yougoslavie dans la stratégie 
française de l’entre-deux-guerres » est 
le monde slave, si proche de nous, mais si 
ignoré (malgré l’appartenance à l’UE à ce jour 
de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, 
de la Slovénie, de la Croatie et de la Bulgarie). 
Depuis la révolution dite « orange « de l’hiver 
2004-2005, il s’est consacré surtout 
à l’Ukraine, complétant ses recherches 
intellectuelles par des voyages dans les 
différentes régions du pays. […]

Daniel Guenot

Ciel ! Les dieux sont lâchés

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 194 pages
• ISBN : 9782414189007
• Prix de vente : 16.00 €

Description
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. 

L’auteur(e)
Daniel Guenot, ancien enseignant et animateur 
dans l’Éducation Populaire, avec humour, 
raconte les fabulations des hommes.
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René Gury

Mes années  
d’après-guerre

 

Dominique Guillemaud

De vol en vol

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 150 pages
• ISBN : 9782414372232
• Prix de vente : 13.50 €

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

L’auteur(e)
Dominique Guillemaud signe son 2e 
recueil de poèmes dont le 1er Des mots 
à dire, recueil pour enfants, publié aux 
Éditions Amalthée.

René Gury

Mes années d’après-guerre

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 140 pages
• ISBN : 9782414302963
• Prix de vente : 13.00 €

Description
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...
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Autres / Divers

René Gury

Mon service militaire
1959-1961

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 112 pages
• ISBN : 9782414336999
• Prix de vente : 14.50 €

Description
« Appelé par la Marine nationale, contingent 
59 / 2A. Vingt-sept mois de jeunesse 
perdus... J’ai été contraint et forcé d’aller 
combattre en Algérie dans une guerre que 
je ne désirais pas. Beaucoup d’appelés 
se sont révoltés avant leurs départs, ce 
que je comprenais et partageais. Nos 
gouvernants de l’époque désiraient 
conserver une Algérie française. Beaucoup 
d’appelés ont été maintenus au-delà du 
service réglementaire de 18 mois. Certains 
ont même été rappelés... Triste guerre dont 
personne ne veut parler. Un conflit armé qui 
a coûté la vie à 33 000 hommes et fait des 
milliers de blessés. » 

Lili H

Petit musée du vide

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 34 pages
• ISBN : 9782334046077
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Un mobile poétique en six tableaux 
suspendu au chevet de l’enfance.
Espaces à combler, présence, solitude, place 
à prendre… l’auteur nous ouvre la porte du 
« Petit musée », celui des âmes soumises 
au mouvement perpétuel de la dialectique 
du vide. Quelle muse viendra consoler ce 
balancement douloureux ?

L’auteur(e)
Lili H est née à Angers en 1972. 
Elle est musicienne et pédagogue. 
Son travail d’écrivain s’inscrit en miroir 
dans sa recherche des sons et de leur 
résonance intime.
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Athénaïs — La Fille de Pardaillan ?

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 132 pages
• ISBN : 9782334192729
• Prix de vente : 37.50 €

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

L’auteur(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. 

Mylène Hadelin

La Lecture  
de l’underground
Polar

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 120 pages
• ISBN : 9782332903464
• Prix de vente : 13.00 €

Description
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’auteur(e)
Mylène Hadelin a également écrit Comment  
on a voulu la tuer aux 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.
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Mylène Hadelin

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
Recueil de nouvelles

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 60 pages
• ISBN : 9782414358762
• Prix de vente : 9.00 €

Description
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’auteur(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.

Evelyne Hajal Diacal

Le Bonheur a un prix

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 128 pages
• ISBN : 9782342166644
• Prix de vente : 12.50 €

Description
« France nageait dans un bonheur 
indicible dans son nouveau foyer en 
Bretagne. Pour elle, c’était un rêve 
merveilleux duquel elle avait toujours 
peur de se réveiller. Marie et Jean ne 
savaient plus quoi faire pour contenter 
la petite. Mais ils se demandaient surtout 
comment pouvoir procéder à une adoption 
légale de l’enfant. » Évelyne Hajal Diacal 
a vécu de nombreuses années en Afrique 
équatoriale, où ses occupations furent 
multiples : contribution à des œuvres 
sociales, participation à des émissions 
télévisées d’activité manuelle, enseignement 
de la danse académique... Revenue en 
France, elle s’adonne à l’écriture et nous 
propose ici son premier roman, Le bonheur 
a un prix, dont l’action se situe en Afrique 
et en France. Des péripéties multiples s’y 
succèdent : enlèvement, difficultés pour 
adopter, dangers de la vie moderne […]

L’auteur(e)
Née en Afrique Equatoriale, après avoir fini 
mes études en France, j’y suis retournée. J’y ai 
enseigné la danse classique et la gymnastique 
médicale pendant de nombreuses années. 
J’ai beaucoup contribué à des œuvres 
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.



Jean-Paul Halle

Un tour de la France cyclotouriste

• Collection Publibook
• Thème : Culture et Loisirs
• 138 pages
• ISBN : 9782342159882
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« Pour l’instant, ma tenue est impeccable. 
Mon maillot noir, vierge de toute publicité, 
car le cyclotouriste ne se transforme 
jamais en homme-sandwich, frissonne 
sous une légère brise. Mon cuissard 
luisant moule des jambes bien bronzées. 
De larges lunettes soutiennent un front 
dégarni. La pointe d’un cale-pied grésille sur 
le macadam ; les sacoches s’ébrouent 
à l’arrière ; les chaussures cliquettent dans 
leur mouvement de bascule un peu ridicule. 
La bicyclette et son chef d’orchestre donnent 
un petit concert matinal. Je suis heureux, 
alors la machine se réjouit avec moi. » Dès 
les premières pages de ce récit, l’on sent 
que la relation de ce tour de la France ne 

sera pas comme tant d’autres... Jugez : 
dans ces pages, la bicyclette flaire le bitume 
quand elle ne transpire pas après l’effort ; 
un chevreuil peut vous décocher un sourire 
avant de disparaître ; les éléments sont 
de pleins compagnons de route, tantôt 
amis, tantôt contraignants ; une symbiose 
se crée entre le cycliste et son vélo ; 
les rencontres humaines sont toujours 
inattendues... Voici quelques-unes des 
anecdotes et impressions, touchant parfois 
au surréel, qui émaillent ces pages où il est 
question de rendre compte d’une expérience 
de vie intense, transformatrice, qui change 
l’œil et le rapport au monde de celui qui s’est 
lancé dans ce périple.

Emmanuel Harel

Description
« Coucher un état d’âme sur du papier.
Poser un certain regard sur le monde.
Une colère.
Une révolte.
Une extase.
Quelque chose que je dois expulser de moi.
Comme une défécation.
Des tranches de vie
crues et dérisoires
s’étalant sur ma page »

• Collection Publibook
• Thème : Récit 
• 220 pages
• ISBN : 9782342166286
• Prix de vente : 19.00 €

La vie comme  
un poème, et basta

La vie comme un poème, et basta, nous 
entraîne, au gré de son style inimitable, 
dans les pérégrinations professionnelles, 
sentimentales ou des voyages d’Emmanuel 
Harel. Cet auteur hors normes se met ici 
à nu et nous livre en toute sincérité ses 
colères et ses révoltes contre une société de 
plus en plus déshumanisée, un chaos dans 
lequel, pourtant il y a la vie ! Et ça, c’est le 
cœur de cet ouvrage atypique.
Et basta !
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Ecris-moi un dessin
Humour sémantique

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 238 pages
• ISBN : 9782414431243
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Quelle bonne surprise que cette 
« promenade » au gré des mots 
au cours de laquelle l’auteur nous 
permet de redécouvrir la langue française, 
présentée sous une perspective 
souvent humoristique, parfois critique 
voire taquine ! L’esprit vif, quelquefois 
railleur, et la Sergent-Major ronde — 
lorsqu’elle n’est pas pointue — de l’auteur 
nous emportent dans une agréable croisière 
sémantique, aussi divertissante 
qu’originale.  » Docteurs, pouvez-vous me 
soigner ? « séduira et intriguera autant 
que “cette” » Brune, qui est allée 
à Paris « ou qu’une certaine » Affaire 
de personne « !  » Cessons de jouer sur 
les mots, jouons plutôt avec. « Telle est 
la recette, parfaitement maîtrisée, dont 
la pointe de sel participe à n’en pas douter 
au ravissement des papilles de l’esprit.

L’auteur(e)
Auteur éclectique, HEME travaille les mots au 
cœur pour en révéler toute la saveur et nous 
offrir ainsi une délicieuse dégustation.
Le plaisir d’écrire, avec humour et ironie 
dans une liberté non surveillée, se traduit 
à la lecture comme le meilleur des 
antidépresseurs (pas encore remboursé).  

Herbé

Haschatan
L’adversaire

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 330 pages
• ISBN : 9782812145575
• Prix de vente : 20.00 €

Description
Daniel Francoeur est un policier 
de la DST spécialisé dans l’infiltration 
des sectes. Alors que l’un de ses amis 
décède accidentellement, un informateur 
lui apprend que ce dernier a été assassiné 
par des moyens de sorcellerie. Afin 
de prouver ses dires, il lui montre 
la charge maléfique, le « VOULT » qui 
est la cause du décès. Francoeur reste 
très circonspect, mais par curiosité 
et par amitié pour le défunt, il accepte 
l’enquête. Lors de celle-ci, et après 
sa rencontre avec celui qui va devenir 
son bienfaiteur, qui va l’aider et le guider 

dans sa quête initiatique et policière, 
les choses vont se précipiter. En effet, 
lorsque le Président de la République 
sera hospitalisé sans que les médecins ne 
connaissent l’origine de son mal, Daniel 
va remettre en perspective les meurtres 
de nombre d’occultistes ainsi que celui 
d’un abbé avec lequel il avait assisté à un 
exorcisme. Chacun de ces assassinats 
ayant été commis par un rituel d’ablation du 
myocarde. Francoeur comprendra à temps 
que son adversaire est bien Satan en 
personne et que la secte en question 
prépare le retour de son maître sur terre.



Patrick Heurley

La pluie sur le rosier 

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 64 pages
• ISBN : 9782342166422
• Prix de vente : 8.50 €

Description
Il arrive que par quelques dispositions 
natives nous soyons plus naturellement 
portés à nous souvenirs de nos joies plutôt 
que de nos désespoirs ; c’est souvent aussi 
parce que ces joies étaient de celles qui 
accompagnent les expériences fructueuses. 
Alors quand la vie a passé, et que ses 
avatars nous ont privés de ces lieux, de ces 
visages, de ces paysages où s’épanouirent 
nos émotions et grâce auxquels nous nous 
sommes construits, les chemins mystérieux 
de la psychologie nous les font retrouver 
dans le regret et la tristesse sans doute, 
mais aussi dans un bonheur d’éternité, 
et une gratitude inexprimable : ces lieux,  
ces instants, ces visages, je leur devais  
mes quelques lignes silencieuses.

L’auteur(e)
Patrick Heurley a passé toute sa vie 
professionnelle dans la filière 
culturelle de l’administration territoriale. 
Il a fini sa carrière comme bibliothécaire 
assistant au musée départemental 
d’archéologie Arles antique.

Fabienne Hibon Duran

Quand les brebis enragent

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 120 pages
• ISBN : 9782342159912
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Nelly, jeune professeur fantasque en 
disponibilité, revient sur ses terres natales, 
Toulon, décidée à réaliser son rêve le plus 
cher : écrire un roman. Pour choisir 
son personnage principal, elle va jeter 
son dévolu sur un ancien camarade de classe, 
devenu un bien mystérieux voisin. Bientôt  
tout chavire, entre réalité et écriture, Nelly  
se perd, et assaillie par ses angoisses, 
révèle un pan inquiétant de sa personnalité 
pour basculer vers un univers diabolique.  
Saura-t-on l’arrêter à temps ?

L’auteur(e)
Varoise de cœur et de naissance, 
Fabienne Hibon Duran vit en Provence. 
Désireuse de transmettre son optimisme 
et son dynamisme face à la vie, elle a choisi 
l’enseignement et depuis quelques années, 
est directrice d’école maternelle. Intéressée 
par tous les arts, passionnée de littérature, 
elle écrit depuis l’enfance des contes pour 
enfants, des poèmes et des nouvelles. Elle nous 
offre aujourd’hui un roman Quand les brebis 
enragent qui nous plonge dans la complexité 
des êtres sur lesquels elle pose avec élégance 
et sensibilité un regard aiguisé et bienveillant.
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JEAN-PAUL HURTAUD Jean-Paul Hurtaud

Poilôpatte à l’école des glands

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 32 pages
• ISBN : 9782414233175
• Prix de vente : 7.50 €

Description
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’auteur(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.

Pierre Huysmans

Les Aigles des steppes

• Collection Société des écrivains
• Thème : Essai
• 84 pages
• ISBN : 9782748046861
• Prix de vente : 18.00 €

Description
1942. Afin de mettre toutes les chances 
de son côté pour une France libre, le général 
de Gaulle souhaite la présence d’une unité 
d’avion de chasse française sur le front 
de l’Est afin de combattre le nazisme. 
Après des négociations, le groupe, 
constitué en Libye, part pour le nord-est 
de Moscou. L’alliance franco-russe gagne 
en maturité, mais c’est sans compter sur 
les barrières de la langue et sur le froid qui 
fait rage dans le pays. Ainsi se constitue 

l’escadrille Normandie-Niémen. Pierre 
Huysmans nous propose de revenir sur 
une période somme toute assez méconnue 
de la Seconde Guerre mondiale qu’il s’agit 
de ne plus ignorer : les escadrons de chasse 
Normandie-Niémen. À travers de magnifiques 
aquarelles signées par l’auteur, l’ouvrage est 
à voir comme une profonde révérence à tous 
ces soldats qui ont combattu et qui sont 
morts pour la France.
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Patricia Jourez

Cancerez-
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Alex Hyde

Ils sont devenus terroristes ?  
Sur les chemins du paradis

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 350 pages
• ISBN : 9782334141291
• Prix de vente : 24.00 €

Description
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.

Patricia Jourez

« Cancerez-moi » la vie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 350 pages
• ISBN : 9782414323036
• Prix de vente : 24.50 €

Description
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’auteur(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.
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Je ne voulais pas vivre 
ma vie : les prisons 
d’une âme en peine

Manu Kahoyomo

Pol K. Zyvool

L’Empire de Gaura — Tome 1
Immersion

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 360 pages
• ISBN : 9782414307371
• Prix de vente : 25.00 €

Description
Au XXIIe siècle, sur une Terre toujours 
en proie à de multiples conflits 
ethniques et religieux, dont la fréquence 
semble s’amplifier, Guilbert Vince, agent 
spécial du gouvernement terrestre, 
est envoyé en mission extraordinaire 
sur une planète d’un système solaire 
extragalactique, Artnep, où ont éclaté 
des conflits similaires semblant ébranler 
la périphérie d’un empire inexploré 
qu’il va découvrir à travers un tourbillon 

d’aventures intergalactiques, fragments 
d’un puzzle qui viendront lui révéler 
progressivement l’image d’une civilisation 
à la puissance démesurée, cependant 
confrontée dans sa totalité à des troubles 
qui semblent orchestrés par un mystérieux 
ennemi en provenance des galaxies 
obscures. Infime humain perdu au milieu 
de ce gigantesque puzzle, que va pouvoir 
faire Guilbert Vince ? 

Manu Kahoyomo

Je ne voulais pas  
vivre ma vie : les prisons  
d’une âme en peine

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 96 pages
• ISBN : 9782414383306
• Prix de vente : 10.50 €

Description
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’auteur(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.
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ELAINE KIBARO 

LES CONTES DE LA LICORNE

Rani Kaomée Jahzara

À cœur ouvert...  
recueil d’une écorchée vive

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 84 pages
• ISBN : 9782414325627
• Prix de vente : 10.00 €

Description
L’auteur dédie ce livre à toutes les femmes 
qui doivent faire face à l’abandon... d’une 
mère, d’un père, d’un conjoint... pour se 
reconstruire et élever seules leurs enfants.
Le combat de la reconstruction reste 
difficile. Souvent on se sent seule au monde, 
abandonnée, incomprise et jugée.
Rani Kaomée Jahzara se livre à cœur 
ouvert... Pour donner espoir à toutes ses 
femmes et leur dire que tous ces jours sans 
soleil, tous ces choix douloureux et ces 
sacrifices cesseront un jour et qu’au bout du 
tunnel... Il y a l’espoir ! L’auteur nous fait part 
de ses sentiments durant une traversée du 
désert qu’elle pensait sans fin...

Elaine Kibaro

Les Contes de la Licorne

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 64 pages
• ISBN : 9782334138024
• Prix de vente : 16.50 €

Description
« Les contes parlent toujours de notre 
aventure intérieure. Ils personnifient nos 
qualités sous la forme de fées et nos défauts 
sous celles de dragons... Le souhait de notre 
cœur, notre rêve secret, c’est la princesse, 
souvent endormie ou prisonnière. Le Prince, 
c’est notre force intérieure qui vient libérer 
cette princesse, qui vient réaliser ce que l’on 
croyait impossible. » 

L’auteur(e)
Elaine Kibaro est chanteuse, auteure-
compositrice-interprète et a créé les spectacles 
évènements dans le cadre de la Semaine 
Mondiale pour le Désarmement parrainée 
par l’ONU (Olympia, Trianon, Mutualité, 
Casino de Paris, etc). Elle est également 
cinéaste et a réalisé 8 longs métrages parmi 
lesquels Ces phrases qui ont changé ma vie 
(2010) et L’Amour avec des mots (2012). 
Ses programmes ont été multi diffusés sur 
la chaîne Télif. Elle a déjà publié 10 ouvrages 
dont le fameux Parole magique réédité aux 
Éditions Trédaniel. Elle a créé Bonneheure.tv, 
la chaîne de l’éducation à la Paix.
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Jean-Pierre Klein

Que jamais cette 
porte ne s’ouvre !

Lara Klasa

Le Murmure du temps

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 326 pages
• ISBN : 9782414360291
• Prix de vente : 23.00 €

Description
Nos vies sont faites de joies, de bonheurs, 
mais parsemées de beaucoup d’erreurs aussi. 
Peut-on se pardonner de les avoir commises ? 
Peut-on les rattraper ? Les effacer ? Gabriel 
et Stella vont tout faire pour, sans savoir qu’ils 
sont liés l’un à l’autre pour cela. Le temps 
sera-t-il leur allié ou leur ennemi ?

L’auteur(e)
Ce roman de Lara Klasa explore les méandres 
mystérieux du temps sur les êtres et sur leurs 
agissements. Est-ce que l’amour peut tout 
sauver et tout réparer ?

Jean-Pierre Klein

Que jamais cette  
porte ne s’ouvre !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 308 pages
• ISBN : 9782414315239
• Prix de vente : 22.00 €

Description
Patricia, jeune lycéenne de dix-sept ans, 
est retrouvée assassinée à son domicile. 
Son beau-père Marc, soupçonné du meurtre, 
est immédiatement incarcéré. Mais la justice 
est très loin de la vérité, car d’autres suspects 
potentiels se révèlent au fur et à mesure : 
un canevas de personnages menant 
apparemment une vie normale, hauts en 
couleur, avec leurs sentiments et leurs travers. 
L’enquête initiée à l’occasion d’un second 
procès permettra enfin d’identifier le tueur. 
Marc recouvre la liberté et part à sa recherche. 
Mais des circonstances inattendues, 
sidérantes, un lourd secret, remettent en 
question sa quête de vengeance ? Lors 
d’une autorisation de sortie, l’assassin se 
rachètera en sauvant une jeune vie.  
Mais s’est-il vraiment noyé dans les flots 
de l’Indre en lui portant secours ?

L’auteur(e)
Jean-Pierre Klein est un auteur alsacien 
né à Mulhouse. Pianiste, ancien lauréat 
du Conservatoire, il se passionne très tôt 
pour la littérature, et plus particulièrement 
la philosophie. Après avoir assumé des 
missions de cadre supérieur dans la fonction 
publique, il se met à l’écriture, renouant 
ainsi avec son violon d’Ingres. Son domaine 
de prédilection est le thriller fantastique 
qu’il ambitionne de partager avec le lecteur. 
Son premier roman, Disparitions est paru  
chez Edilivre en avril 2018.



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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 122 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 9 
----------------------------------------------------------------------------

Parcours vers le travail social 
Dossiers d’études sociales - Entretien avec Jean Marc Louis à l’intérieur 

Denis Koch 

7 951803

Denis KOCH

Parcours vers le travail social
Dossiers d’études sociales 

Entretien avec Jean Marc Louis à l’intérieur 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 70 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Un récit à ma mère 
 

Dina Kouk 

5 932477

Dina Kouk

Un récit à ma mère
 

Denis Koch

Parcours vers le travail social
Dossiers d’études sociales — Entretien 
avec Jean Marc Louis à l’intérieur

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 122 pages
• ISBN : 9782414305339
• Prix de vente : 19.00 €

Description
Ce livre retrace le cheminement 
professionnel pluridisciplinaire et d’étudiant 
au CNAM de l’auteur, le menant à travailler 
aujourd’hui dans le social. Commençant 
par la copie de l’épreuve de philosophie 
du baccalauréat littéraire de 2013, 
puis celle de l’épreuve d’admissibilité 
d’éducateur technique spécialisé, 
l’ouvrage poursuit avec le « parcours » 
de vie de l’auteur. Premier dossier 
d’étude parmi ceux, repris ici, produits lors 
de son cursus au CNAM de Metz de 2015 
à 2018. Notamment lors de sa formation 
de chargé d’accompagnement social 
et professionnel. Dans ce cadre, il a pu 
rencontrer et interviewer Jean-Marc Louis, 
administrateur de l’AFAEI Rosselle et Nied 
dans laquelle l’auteur travaille maintenant, 
à l’ESAT Le village d’Altviller, en tant 
qu’aide moniteur.

L’auteur(e)
Denis Koch, fils d’agriculteurs, né en 
1967, titulaire de trois baccalauréats, 
a exercé quatorze métiers, côtoyé 
quarante-sept employeurs : une carrière 
professionnelle et associative riche 
de rencontres, d’expériences et d’initiatives 
fructueuses l’ayant mené vers le travail social. 
Après avoir publié des recueils de poésie, un 
essai philosophique et un rapport d’expérience, 
l’auteur publie ici son sixième livre. 

Dina Kouk

Un récit à ma mère

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 70 pages
• ISBN : 9782414262861
• Prix de vente : 9.50 €

Description
« Je découvre la France entre mythe 
et réalité. Je pensais que ce pays était 
dans le ciel, qu’on pouvait y marcher sur les 
nuages, qu’il n’y avait pas de terre, mais des 
nuages. Je pense que la chanson de Céline 
Dion et de Garou y était pour beaucoup. 
J’étais curieuse de découvrir d’autres 
pays. J’ai quitté maman pour découvrir 
papa et la France. J’ai découvert un père 
confus entre amour et regret. Maman, 
je vais te raconter la vie avec papa. Il est 
perdu entre m’aimer ou ne pas m’aimer. 
Papa avait déjà sa vie et » elle » ne voulait 
pas que j’en fasse partie. »

L’auteur(e)
Dina Kouk est une jeune auteure anonyme 
qui publie pour la première fois. Née au Togo, 
elle est venue en France rejoindre son père 
afin de faire des études de droit. La lecture 
et l’écriture représentent pour elle des 
échappatoires à sa vie compliquée. 
Cet ouvrage est une première partie  
qu’une seconde viendra compléter.
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Lou Kouks

Les Déboires de François

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 156 pages
• ISBN : 9782334148764
• Prix de vente : 15.00 €

Description
Par ces temps agités où les fonctionnaires 
sont parfois décriés et stigmatisés, François 
est un fonctionnaire atypique, distrait, 
et iconoclaste, qui s’illustre dans des 
situations plus improbables les unes que 
les autres. La connerie lui colle à la peau 
comme le sparadrap rebelle du Capitaine 
Haddock, ce qui le rend sympathique 
et tellement proche de nous.

Pascale Kremer

Fin du voyage
Abus de la misère

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 152 pages
• ISBN : 9782414003334
• Prix de vente : 12.50 €

Description
Hubert, beau célibataire sportif 
de quarante ans, commandant de police 
à la criminelle de Marseille, arrive à Arles pour 
mener une enquête sur la mort d’un groupe 
d’hommes dans la force de l’âge. Onze corps 
ont été retrouvés à la lisière d’un terrain 
vague, grossièrement découpés. L’enquête 
mène vers plusieurs pistes : règlement 
de compte, secte, trafic d’êtres humains... 
Mais la conclusion de cette dramatique 
histoire révèle le réel objectif de ce 
massacre : prioriser les personnes qui ont 
de gros moyens financiers en leur permettant 
d’obtenir rapidement ce que la majorité des 
autres humains mettent souvent plusieurs 
années à obtenir, parfois trop tard.

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

Les novices
Tome 1

Roman et Nouvelle

Diana Kwiecień

Notre planète

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 24 pages
• ISBN : 9782414316649
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Notre planète est une pièce de théâtre 
pour les enfants et les adultes. C’est drôle, 
émouvant et nous fait prendre conscience 
du monde qui nous entoure.
Un jour, la planète Terre tombe 
malade et va chez le médecin à la recherche 
d’aide. Le docteur est surpris de l’âge 
et de la taille de sa nouvelle patiente.
Soudain, le médecin, épouvanté à la vue 
du vaisseau spatial arrivant sur la Terre, 
s’échappe en criant « C’est pas possible, 
le docteur ! ». Pi et Sigma sont deux 
extraterrestres qui venaient d’une planète 
proche. Ils nous embarquent dans un 
voyage plein d’aventures. En définitive, 
les extraterrestres et les enfants trouvent 
le moyen de résoudre le problème 
de la planète Terre.

L’auteur(e)
Diana Kwiecie ? est née en 1986 à Varsovie, 
en Pologne. Elle a terminé ses études 
à Chicago et à Varsovie. Actrice de cinéma, 
de théâtre et de radio. Quand elle est 
devenue mère, elle a senti qu’elle devait faire 
quelque chose de bien pour tous les enfants. 
Ensuite, elle a commencé à travailler sur 
des spectacles pour les enfants, voulant 
les emmener dans un monde insouciant 
et magique de conte de fées. Depuis 2016, 
elle vit avec sa famille à Paris. La pièce 
de théâtre Notre planète a été inspirée par ses 
deux merveilleux enfants.

L’alchimiste

Les Nouveaux Voyageurs  
— Tome I
Les novices

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 278 pages
• ISBN : 9782414392339
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Les Nouveaux Voyageurs raconte l’histoire 
d’une société secrète créée et installée par 
Napoléon III sous le 36 quai des orfèvres, 
alors qu’il tentait d’anticiper les attentats 
dont il était constamment la cible.
Le récit se situe au début du XXIe siècle, 
au moment du recrutement de plusieurs 
novices – des personnes jusqu’alors sans 
histoire, Pénélope, Erwan, Annabelle, 
Vince et Aurélien, chez qui les dons liés 
au temps et à l’espace viennent de se 
révéler – dans un Paris où deux sociétés 
secrètes s’affrontent pour récupérer ces 
nouvelles recrues. Les Voyageurs, que 
peu de gens connaissent et qui agissent 
dans l’ombre d’un monde dans l’ignorance, 
et les Usurpateurs, qui semblent venir d’un 
monde parallèle inquiétant, vont s’affronter 
dans ce Paris crépusculaire.

L’auteur(e)
L’alchimiste cherche à trouver un 
remède universel et à transformer les métaux. 
On ne sait s’il vient du passé ou du futur, s’il est 
immortel ou non. En tant qu’auteur, L’alchimiste 
poursuit sans cesse des chimères.
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En brousse, sur les rives du Congo 
et de l’Oubangui, 1948 – 1961

Daniel Labille-Christophe

Mon frère
Au-delà du suicide

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 160 pages
• ISBN : 9782414354542
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Michel, le frère de l’auteur va se suicider. 
Dans dix-huit jours, il mettra fin à une 
vie de souffrance, de médicaments, 
d’enfermements psychiatriques, mais 
aussi de petits bonheurs, la partie 
de foot, de pétanque. Il consigne ses 
derniers jours dans un journal avant 
de s’en aller. Daniel, son frère aîné, 
se souvient. Il raconte leur fraternité 
complice dans cette famille nombreuse, 
mais aussi les malédictions des ancêtres 
Labille et Christophe. Il décrit son frère 
comme un ours perdu dans la ville. Nous 
le suivons sur les traces de son passé 
de champion, d’amoureux, de marginal 
fort et fragile. Ses traces s’arrêteront 
dans un jardin, mais le dialogue « entre 
frères de lumière là-Haut ». Un témoignage 
saisissant et nécessaire autour 
de la question du suicide.

L’auteur(e)
L’auteur vit entre Bordeaux et Paris. Il a eu 
deux filles Alizée et Aurélia et plusieurs 
vies : footballeur, enseignant, tarologue, 
comédien-metteur en scène, masseur-
thérapeute. Il a publié Compostelle : journal 
d’un paien (auto-édition) et 44 actes 
ordinaires ou extraordinaires pour changer 
ma vie (Trédaniel). Mon frère est son premier 
roman biographique. 

Jean Laboureur

Afrique,  
dernière terre de Dieu  
— Tome I

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 432 pages
• ISBN : 9782414342877
• Prix de vente : 24.00 €

Description
Passionnant récit par Jean Laboureur 
de sa vie aventureuse dans les années 
cinquante au Congo Brazzaville puis en 
Oubangui-Chari, aujourd’hui République 
centrafricaine : il se situe dans une 
période méconnue de pays particulièrement 
attachants, riverains du puissant fleuve 
Congo ou de son affluent l’Oubangui ; 
captivant, il manifeste une compréhension 
fine et un amour profond des populations 
au sein desquelles l’auteur a vécu, avec un 
regard lucide sur leurs difficultés ultérieures.

Dans les années soixante et suivantes,  
Jean Laboureur est devenu un 
guide de chasse fameux, à l’éthique 
rigoureuse, puis il s’est consacré avec 
vigueur et réalisme à la conservation 
de la faune du nord de la Centrafrique. 
Il en traitera dans un prochain ouvrage. 
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Didier Lacaze

Dans le viseur du Sniper
« Quand les mots sonnent creux  
tout devient ténébreux »

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 106 pages
• ISBN : 9782414307555
• Prix de vente : 11.50 €

Description
Pour ce sniper hors normes, ses mots sont 
des balles percutantes pour s’exprimer sur 
la société d’aujourd’hui, traitant des sujets 
d’économie ou de réformes qui devraient 
être menées tandis que nos politiques 
« très courageusement passent la marche 
arrière ». Non sans humour, il n’hésite pas 
non plus à se faire le poète de nos moments 
les plus ordinaires, à l’instar de ses 
« Poème dentaire » et « Poème ménager » ! 
Mais il sait aussi s’arrêter sur la beauté 
de la nature, apprécier une joie simple, 
tel « Poème de la sieste » où il revendique 
son origine du Sud-Ouest et cette « pause 
méridienne » indispensable pour son repos 
et ses écrits ; ou encore nous faire découvrir 
ses voyages au gré de ses pérégrinations. 
Ainsi son texte sur l’exotique Mexique où 
il fait la part belle aux dieux énigmatiques 
de sa mythologie, et plus loin, son séjour en 
Russie où il évoque pêle-mêle les fameuses 
babouchkas, le Kremlin et la galerie 
Tretiakov, un « peuple fier et courageux ». […]

L’auteur(e)
Ancien cadre supérieur de la Fonction 
Publique, originaire du sud-ouest de la France, 
l’auteur découvre successivement, dans 
le cadre de son travail, la Champagne, l’Île-de-
France, les Alpes et la région Bordelaise. La vie 
quotidienne, les expériences professionnelles 
ainsi que de nombreux et merveilleux voyages 
à l’étranger constituent bien sûr, des sources 
d’inspiration inépuisables.

Cyrille Lachevre

L’Énigme du Sépher
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 482 pages
• ISBN : 9782414180035
• Prix de vente : 29.50 €

Description
Embarqué à bord du Sépher, un paquebot 
de luxe, un détonnant duo d’enquêteurs 
se lance sur la piste de trois affaires 
particulièrement difficiles à résoudre. 
Parmi les passagers se trouvent quatorze 
scientifiques de renom qui sont les 
victimes d’un insaisissable criminel. Après 
la spectaculaire disparition d’une précieuse 
bague, deux personnes sont assassinées 
successivement dans des circonstances 
des plus rocambolesques. Cette intrigue en 
huit clos au milieu de la mer méditerranée 
ménage de bout en bout un suspense 
haletant. Inspiré par les univers originaux 
d’Agatha Christie et de Gaston Leroux, 
Cyrille Lachevre compose un savoureux 
roman policier qui se lit d’une traite.

L’auteur(e)
Cyrille Lachevre, 43 ans, est journaliste 
à l’Opinion après avoir été au Figaro et aux 
Echos. Il a déjà publié un roman, L’Hôpital 
(éditions Thélès, 2001) et deux essais : 
Christine Lagarde, enquête sur la femme 
la plus puissante du monde (avec Marie Visot, 
éditions Michel Lafon, 2011), Les sales gosses 
de la République (avec Marie Visot, éditions 
MIchel Lafon, 2015).  
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Simon Lapuyade

Comme les fruits  
du cyprès

Fragments pour une autobiographie 

MaÏté Lagrave

Une vie de famille

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 40 pages
• ISBN : 9782414359660
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Un aperçu poétique des joies et des peines 
familiales : naissances, mariages, divorces, 
anniversaires et perte d’un être cher. Tous 
ces épisodes s’harmonisent sensuellement 
avec une nature gasco-béarnaise que j’aime 
et dont je respecte les coutumes. Quelques 
actualités sont aussi relatées, car elles 
animent si bien les repas de famille !

L’auteur(e)
Maïté Lagrave est née à Viella dans le Gers. 
Elle a poursuivi des études scientifiques 
à l’université de Toulouse pour devenir 
professeur de SVT en lycée (Muret). Elle s’est 
mariée en 1968 et a deux enfants et quatre 
petits-enfants. Elle est en retraite depuis 2007. 
Son mari travaillait chez Airbus.

Simon Lapuyade

Comme les fruits  
du cyprès
Fragments pour  
une autobiographie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 250 pages
• ISBN : 9782414301645
• Prix de vente : 19.00 €

Description
« Je sais, le cyprès est l’arbre des cimetières. 
Mais j’ai dû te voir un jour distraire ta main en 
jouant avec ces petits cônes que tu secouais 
comme des grelots qui, dans ta main, 
restaient silencieux et lourds. Ces petits 
cônes globuleux que j’avais cueillis verts 
ont séché, les écailles se sont écartées pour 
libérer leurs graines, c’est ce qu’on appelle en 
botanique : la déhiscence. Il a fallu longtemps 
avant que tous ces souvenirs rabâchés 
tombent en petites graines noires, en lettres, 
en mots et en phrases sur des feuilles 
de papier, pour que des souvenirs, en une 

suite de textes, composent un livre. Il fallait 
bien que ce livre s’écrive avant que j’essaie 
à mon tour de l’écrire. Est-ce au moment 
de ta mort qu’il commença à s’écrire, ce livre 
qui voudrait raconter l’histoire d’un enfant, 
comment il a grandi, et les résurgences 
de cette enfance et de cette adolescence 
dans sa vie d’adulte ? 

Alors, je n’avais pas vraiment menti quand 
je t’ai dit, la veille de ta mort : » Maman, 
j’écris un livre. » »
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Christine et Michel Laurent

Un lourd secret

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 206 pages
• ISBN : 9782334052955
• Prix de vente : 17.00 €

Description
La vie paisible d’une bourgeoise de province 
se trouve brutalement bouleversée par 
la découverte d’un dessin qui va la ramener 
inexorablement vers son passé.
L’auteur de ce dessin, d’un réalisme 
étonnant, est son fils, adolescent atteint 
de la maladie d’Asperger. Suite à la fugue 
de ce dernier, une angoissante course 
s’engage dans les rues de Paris pour 
le retrouver et rechercher l’origine de ce 
mystérieux dessin. Au fur et à mesure, 
l’énigme s’épaissit...

Christine et Michel 
LAURENT

Unlimited memory
Suite de Un lourd secret

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 276 pages
• ISBN : 9782414188079
• Prix de vente : 20.50 €

Description
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.
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Michel LAURENT

365 fois
Chronique du métro parisien

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 146 pages
• ISBN : 9782414359240
• Prix de vente : 13.50 €

Description
L’idée de départ était de rédiger au jour 
le jour des notes dans le métro sur une 
période d’une année. Les fins de semaine 
et les congés cumulés ont repoussé la fin 
de cette chronique à une date ultérieure.

L’auteur(e)
Michel LAURENT est né à Limoges en 1960. 
Après des études d’architecture à Toulouse, 
il a débuté sa vie professionnelle aux 
Monuments historiques à Paris, en 1988. 
Il a publié un dictionnaire, Le Petit Michel, aux 
éditions Publibook en 2009, ainsi qu’une pièce 
de théâtre, Lettres à Jules Verne, chez Edilivre 
en 2018. Les illustrations pages 6, 22, 84, 116 
et 138 sont de l’auteur.

John Laurent

Les Naufragés  
de la Terre

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 248 pages
• ISBN : 9782414400195
• Prix de vente : 24.00 €

Description
La communauté scientifique vient 
de détecter une anomalie dans le cœur 
du soleil. Il menace d’exploser réduisant 
à néant toute vie sur Terre. La seule solution, 
pour la survie de l’humanité, est 
son évacuation pour une vie ailleurs. Une 
équipe d’explorateurs, héroïques, est 
missionné aux quatre coins de la galaxie en 
quête d’une planète de substitution, mais 
la tâche va s’avérer bien plus périlleuse qu’ils 
ne l’avaient imaginé.

L’auteur(e)
Né à Paris en 1971, je me passionne pour 
la lecture depuis tout jeune. Elle m’a, par 
la suite, et depuis quelques années, donné 
goût à l’écriture. Prônant mon amour pour 
la vie, la nature, le voyage, mais aussi l’intrigue, 
le suspens, je n’ai de cesse de partager mon 
inspiration littéraire. Ayant longuement 
travaillé l’art des mots, parti de quelques petits 
textes, je suis ravi, aujourd’hui de vous faire 
découvrir mon tout nouveau roman,  
Les naufragés de la Terre.
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Geneviève Le Bigot

Danser son bonheur

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 120 pages
• ISBN : 9782414312177
• Prix de vente : 12.00 €

Description
L’auteur analyse finement et précisément ce 
qu’est le bonheur sous tous ses aspects... 
Elle décrit ensuite son véritable bonheur, 
celui qui lui est propre : la danse...
Les ateliers de danse de Geneviève Le Bigot 
auprès des enfants de Dakar sont d’ailleurs 
le témoin de ces instants de vie si précieux, 
si heureux... Il s’agit d’un écrit aux styles divers 
qui nous met, nous-mêmes lecteurs, en joie !

L’auteur(e)
Geneviève Le Bigot n’en est pas à son premier 
ouvrage ! En 2015, Mon guide de l’art-
thérapie relate ses expériences et ateliers en 
maison de retraite notamment, en utilisant 
l’outil arts plastiques !

Depuis, l’auteur explore avec bonheur 
l’outil danse sous toutes ses coutures en 
mettant en place des ateliers d’expression 
corporelle pour tous les âges ! Ses cours 
ont démarré à Dakar en 2016 auprès 
d’enfants et adolescents dont certains 
portaient un handicap... L’aventure se 
poursuit à Paris depuis quelques mois avec 
la création de Reikidanse, entreprise qui lui 
permet d’apporter du bien-être à tous tantôt 
par le reiki, tantôt par la danse dont l’objectif 
est commun : rééquilibrer l’énergie du corps 
pour se sentir en bien-être, être heureux...

Christine Le Gall

La Blonde aux blés d’or

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 228 pages
• ISBN : 9782414327485
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Victoire est née en 1902 en Bourgogne, 
fille d’un contremaître en filature qui 
subira une mutation suite à un incendie 
qui ravagera son entreprise. Victoire 
suivra sa famille en Normandie, elle y 
construira sa vie de femme et de mère. 
Elle traversera la France d’Est en 
Ouest et traversera en même temps un 
siècle d’histoire, le XXe siècle, chargé 
d’évènements souvent très sombres, 
mais aussi de bouleversements riches 
pour l’humanité.

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

La Roue de Deming

 

Biographie

Le pangéen

L’Ordinaire des cannibales
Récits malsains et carnivores

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 192 pages
• ISBN : 9782414039623
• Prix de vente : 16.00 €

Description
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 !

Cécile Le Pors

La Roue de Deming

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 116 pages
• ISBN : 9782414419982
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« Déconseille ces pages aux cœurs peu 
sensibles, cœurs de pierre, comme on jette 
le pavé, « dans la mare ». « Plouf », un coup 
dans l’eau, je le déconseille aussi, aux gens 
insensibles, aux âmes grises ou noires, grises 
les âmes aigries d’avoir perdus leurs rêves, 
noires les âmes de ceux qui font mal, par pure 
jouissance, méchanceté gratuite des gens 
mauvais car handicapés, les handicapés du 
sentiment cette fois. Pour tous les autres, 
les gens heureux, les poètes, les artistes, les 
gens de la balle, les déballeurs des marchés, 
les vendeurs de livres sur ces marchés, 
vendeur de rêves, car rêves sont ces livres 
d’avoir été tant touchés, tant contés, tant 
narrés, tant lus tout simplement, j’adresse 
ces quelques feuillets »
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Alain-Eric Lecènes

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

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 156 pages
• ISBN : 9782414422753
• Prix de vente : 14.00 €

Description
« 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 œuvre 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’auteur(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.

Jean Leclercq

Les Dessous de la déesse

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 160 pages
• ISBN : 9782414332403
• Prix de vente : 14.00 €

Description
La culture d’entreprise de Nike a créé 
et façonné son succès. En retour, 
cette réussite force et forge l’évolution 
de cette culture. Une culture d’entreprise 
à la genèse d’une marque iconique peut-
elle survivre au succès commercial 
et industriel ? Relatant plus de vingt-
cinq années passées chez Nike, l’auteur 
apporte l’expérience et l’analyse d’un 
employé qui côtoie les plus hautes sphères 
de l’entreprise autant que les forces 
vives du terrain. Au départ, c’est une 
formidable culture d’entreprise qui propulse 
la marque au statut d’icône de la culture 
populaire à l’aube des années quatre-
vingt-dix. Ensuite, c’est Nike qui recherche 
l’équilibre au milieu de la tourmente des 
responsabilités et obligations imposées par 
sa position de marque favorite des ados 
dans le monde entier.

L’auteur(e)
Joueur de tennis classé dans les cinq cent 
premiers ATP à la fin des années quatre-vingt 
et diplômé en publicité dans une université 
de Californie, Jean Leclercq travaille chez 
Nike pendant vingt-cinq ans, débutant dans 
le marketing puis dans le produit jusqu’à des 
postes de direction générale. Il travaille encore 
aujourd’hui dans l’industrie du tennis. Il est 
passionné de science-fiction et de jeux 
de stratégie.
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THIERRY LEGRAND-BROWAËYS

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Comment en sommes-nous arrivés là ? 

Didier Lecomte

Le Lac aux fantômes

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 376 pages
• ISBN : 9782414329618
• Prix de vente : 30.00 €

Description
Scott Madden est barman dans un 
établissement huppé de New York. Célibataire 
désabusé, il partage son temps entre son job, 
une salle de boxe miteuse et une superbe 
avocate amatrice de joutes sexuelles 
programmées. Une vie qui en vaut une autre, 
pense-t-il sans en être tout à fait convaincu. 
Un jour, il reçoit le courrier d’un notaire 
lui apprenant le décès de son grand-père, 
Jack Madden, qu’il n’a plus revu depuis des 
années et qui fait de lui son unique héritier 
à condition qu’il passe trois jours dans 
sa maison située au bord d’un lac dans un 
coin perdu du Wisconsin. Même pas en rêve, 
pense-t-il, bien que rattrapé par d’émouvants 
souvenirs d’enfance. Il entreprendra pourtant 
le voyage durant lequel il côtoiera les 
fantômes du passé, rencontrera l’amour, 
la violence et la mort, mais découvrira aussi 
quel homme il est vraiment.

L’auteur(e)
Didier Lecomte est né le 28 juin 1956 et habite 
en Alsace dans le Haut-Rhin. Il est marié, a deux 
enfants. Ses passions sont l’écriture, la lecture, 
le dessin, la moto, la plongée sous-marine 
et le VTT. Il est également l’auteur de La Petite 
Fille au manteau bleu, prix Femme actuelle 2015, 
paru aux éditions Les nouveaux auteurs et de 
Acharnement, paru en 2017 chez Edilivre.

Thierry Legrand-Browaëys

Formation professionnelle
Comment en sommes-
nous arrivés là ?

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 228 pages
• ISBN : 9782414339969
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Compte personnel de formation, compte 
personnel d’activité, entretien professionnel, 
conseil en évolution professionnelle, 
validation des acquis de l’expérience, 
projet de transition professionnelle, plan 
de développement des compétences, mise 
en situation en milieu professionnel, accès 
à l’apprentissage : de la loi du 16 juillet 1971 
initiée par Jacques Delors à la liberté 
de choisir son avenir professionnel 
prônée en 2018 par Muriel Pénicaud, les 
différents gouvernements ont procédé à des 
réformes qui ont multiplié les dispositifs 
et complexifié les circuits de financement. 
En quoi ces dispositifs consistent-ils ? À quoi 
servent-ils ? Sont-ils efficaces ? C’est à ces 
questions que Thierry Legrand-Browaëys 
cherche à répondre dans ce livre.

L’auteur(e)
Diplômé de l’école de management de Lyon 
et de Sciences Po, Thierry Legrand-
Browaëys a exercé des fonctions de gestion 
et de développement des ressources 
humaines dans plusieurs entreprises 
multinationales. Il travaille actuellement pour 
un grand groupe du secteur des matériaux 
de construction.
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Les Aventures de Talmaha, 
la petite baleine bleue

Trissia Lepopnav 
Franck Léonetti

La Chrysalide et le Bouton de rose

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 332 pages
• ISBN : 9782414197163
• Prix de vente : 23.50 €

Description
Cinq peuples vivent proches, près de la mer 
et d’une forêt peuplée de légendes 
et de croyances. Si ces peuples ne se 
mélangent pas, certaines unions se font, 
comme celle dont est issu Derdroc, un 
homme ambitieux et revanchard. 
Emerig est fils d’un des cinq chefs de village 
et va s’opposer à Derdroc dans une guerre 
sans merci. À travers des apparences, 
des voyages initiatiques et des combats 
réels, Emerig va croiser des dieux, des 
monstres, ses peurs et ses faiblesses, des 
hommes forts et de fort jolies femmes. 
Il apprendra à grandir et comprendra que les 
bonnes intentions et les embûches sont les 
pavés du chemin de la vie...

L’auteur(e)
Dès son plus jeune âge, Franck Léonetti lit des 
romans qui le mèneront à être un adolescent 
puis un adulte spectateur émerveillé devant 
les épopées cinématographiques. Après s’être 
diverti dans les rêves des autres, l’auteur 
a souhaité partager un des siens avec tous 
ceux qui aiment l’évasion et le ravissement. 
Ses personnages sont simplement humains, 
forts dans leurs valeurs et fragilisés par 
leurs doutes. Ils cheminent dans une nature 
telle que l’auteur la voit lors de ses nombreux 
voyages ou simplement derrière ses fenêtres 
dans la campagne française. 

Trissia Lepopnav

Les Aventures de Talmaha,  
la petite baleine bleue

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 26 pages
• ISBN : 9782414330096
• Prix de vente : 9.00 €

Description
C’est l’histoire d’un bébé baleine curieux 
qui se met en danger en désobéissant. 
Heureusement que des amis sont là pour 
donner l’alerte à maman baleine !

L’auteur(e)
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
aimé raconter des histoires. J’aime jouer 
avec les sonorités et les rythmes, j’aime faire 
entendre la musique des mots. L’écriture 
est un voyage et c’est d’un voyage qu’est 
né cet album. Je l’ai écrit en souvenir d’une 
rencontre extraordinaire avec les baleines 
à bosse qui transitent chaque année au large 
des îles de Saint Martin et Saint Barthélémy.
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Les Gens d’âmes,  
gardiens de la paix intérieure
Nouvelles et pièces pas méchantes

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 200 pages
• ISBN : 9782414338191
• Prix de vente : 23.50 €

Description
Parfois des insectes meurent usés 
de vouloir franchir une fenêtre fermée, 
sans voir que la liberté est à côté avec 
un battant ouvert. Toutes les rencontres 
humaines de ce livre sont des pas de côté, 
des vols orientés par des lumières vitales, 
des libertés inventées, retrouvées. 
Le pessimisme est remisé aux oubliettes...

L’auteur(e)
Une vie de travail et une vie de nomade, 
environ trente emplois et autant de lieux 
d’habitation dans toute la France, des 
rencontres multiples et intenses. Directeur 
d’action sociale auprès de demandeurs d’asile, 
de jeunes en rupture sociale, de personnes 
handicapées et de différents services 
d’aide à la personne, l’auteur n’a cessé 
de fouiller les aventures humaines dans 
un seul souci, nourrir la confiance en soi 
de chaque âme en errance.
Finalement heureux de se définir en clown 
aux bulles de savon, il cultive les lumières 
fugitives. Ses bulles en théâtre et en nouvelles 
sont des souvenirs caressants et libérateurs...

François Leroux

Altruisme et violence
Le Conflit de notre humanité

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 254 pages
• ISBN : 9782414231881
• Prix de vente : 22.00 €

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

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



Le
 lo

ng
 d

es
 ri

ve
s

Le long des rives

William Lip 

30.84 426441

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 412 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 30.84 
----------------------------------------------------------------------------

Le long des rives    
    

William Lip    

W
illi

am
 L

ip

Roman historique

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  
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William Lip

Le long des rives

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 412 pages
• ISBN : 9782332522795
• Prix de vente : 22.00 €

Description
Deux familles juives, une sépharade et l’autre 
ashkénaze, se retrouvent entraînées 
dans le maelstrom de la Première Guerre 
mondiale. Entre le marteau et l’enclume 
des différents partis en conflit et les 
tensions sociales et religieuses s’ouvre 
une opportunité historique au peuple juif 
de retrouver sa dignité et la maîtrise 
de son destin. Elie, le sépharade, et Reizy, 
l’ashkénaze, se rencontrent à Londres où 
s’affrontent les idéologies nouvelles sur fond 
de guerre et d’espoir...

L’auteur(e)
William Lip est né le 28 novembre 
1950 à Anvers en Belgique. Issu d’une 
famille rescapée de la Shoah, il fait six 
ans d’études dans une école juive et est 
actif pendant six ans dans un mouvement 
sioniste. En tant que pédiatre, il est confronté 
dans sa vie professionnelle et sociale aux 
consultations de nourrissons ou mamans 
juives, musulmanes, laïques ou écolos, 
vivent avec les carcans issus de la religion 
et des idéologies dites libératrices. Face à ce 
paradoxe, il rédige un essai Judaïsme, cage 
ou délivrance où il tente d’analyser les mythes 
et les réalités de 3000 ans d’émancipation 
et de quête de liberté, traduites dans les 
religions monothéistes  
(www.drwillylip.wordpress.com).

Fabien Liquori

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

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 386 pages
• ISBN : 9782334212199
• Prix de vente : 41.50 €

Description
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´esclave. Ayant 
interrompu sa vie professionnelle à Toulouse 
pour cause d´invalidité, il retourna au 
Brésil pour y découvrir les travaux 
de l´ethnologue-photographe Pierre 
Fatumbi Verger et la religion du Candomblé. 
Une identification à ce père symbolique 
transculturel et Babalaô ainsi que sa terre 
mère afro-brésilienne semble avoir permis 
à Fabien Liquori de contenir la souffrance 
du déracinement. Ce livre témoigne d´une 
« guérison » et d´un effort de sublimation.

L’auteur(e)
Franco-Brésilien, Fabien Liquori est titulaire 
d´un Master 2 Recherche, obtenu à l´Institut 
Pluridisciplinaire pour les Études sur les 
Amériques de l´Université Toulouse Jean 
Jaurès et en échange interuniversitaire 
avec l´Université Fédérale de Bahia. 
Actuellement, il vit à Salvador de Bahia où 
il est administrateur et travailleur social 
de l´Association Horta Fatumbi Comunidade.
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La nature est là  
qui t’invite...

Claude Lobruto

La nature est là qui t’invite...

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 180 pages
• ISBN : 9782414309474
• Prix de vente : 24.00 €

Description
La nature nous offre, sans compter, l’utile, 
le bon, le beau ! Il est urgent de l’aborder 
sans malveillance, amicalement. 
Renoncer à cette certitude qu’il faut 
détruire ce qui gène, voici une décision 
raisonnable. Pourquoi abattre des haies, 
nids de la biodiversité, qui luttent contre 
les éléments destructeurs, qui rompent 
la monotonie des étendues cultivées, 
et qui nous protègent ? Claude Lobruto 
rend hommage aux arbres, mémoires 
et symboles, endémiques ou voyageurs, nos 
partenaires fidèles. Dans le jardin, réserver 
un espace à la friche, c’est prélever l’ortie, 
la consoude, la tanaisie, engrais productifs, 
insectifuges, enrichisseurs de compost, aux 
vertus alimentaires voire médicinales. 
Les forêts sont des théâtres naturels où 
l’on peut surprendre des scènes jouées 
par des animaux. À préserver !

L’auteur(e)
Formé à l’École normale de Versailles, 
Claude Lobruto a souvent visité les jardins 
du Château. Sa passion pour la botanique se 
manifesta alors ! Nommé d’abord à Sarcelles, 
puis à Argenteuil, il obtint la direction 
d’une école rurale dans le Vexin, en limite 
de la Normandie. Là, il a profité d’un cadre 
idéal (bois, ru, mares, lavoir) pour organiser 
des classes-nature au cours desquelles ses 
élèves s’initiaient, munis d’outils adéquats, 
aux secrets du milieu naturel disponible : lieux 
choisis pour des recherches ciblées, collectes 
et prélèvements définis pour enrichir leurs 
herbiers et leur musée. 
En Normandie, l’auteur anime des balades 
botaniques et inculque à des élèves des écoles 
l’art de reproduire une plante, la biodiversité.

Alain Lonardi

Âmes combattantes

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 454 pages
• ISBN : 9782342159721
• Prix de vente : 28.00 €

Description
« Aujourd’hui, Tom regardait la ligne 
d’horizon, espérant découvrir une 
silhouette de côte. Pas un oiseau ne 
sillonnait le ciel, annonçant une terre 
proche, rien, sauf le vent qui se levait 
de nouveau. Pour échapper à sa morsure 
glacée, il présenta un dos rond. Il ne 
voulait pas crever, espérant une issue 
providentielle. Croyant en sa bonne 
étoile, il s’en remettait complètement 
à elle pour le moment. Il savait surtout que 
le sommeil représentait la défaite. Surtout 
ne pas dormir, résister. Il fredonna une 
ballade irlandaise, mais le cœur n’y était 

pas. Depuis plusieurs jours, il dérivait près 
des côtes du Chili. Le courant le ramenait 
vers des pêcheurs. » Alors que sonne 
la fin de la guerre de Sécession, Tom 
doit se remettre à la réalité du quotidien. 
Il enchaîne les petits boulots, mais se 
retrouve contraint à fuir. À la dérive, 
son exil le mène au Chili, où il rencontre 
Armance, une tenancière pourvue d’un 
sacré caractère, qui tente de monter 
son affaire. D’aventure en aventure, 
Alain Lonardi donne naissance à une 
grande fresque familiale, véritable édifice 
littéraire, enchaînement de péripéties.
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Pascal Lymer

L’Accompagnatrice
Roman 

Alain Lonardi

Les Incroyables Aventures  
de l’ours canadien Chicoutoumi

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 324 pages
• ISBN : 9782342054514
• Prix de vente : 19.95 €

Description
« Et puis un jour, mes parrains se réunissent 
en une sorte d’assemblée solennelle. Ils 
exigent ma présence. Voilà, depuis quelque 
temps, nous, tes pères spirituels, pensons 
que l’heure est arrivée pour toi de partir vivre 
ta vie. Tu ne peux plus rester parmi nous. Tu 
sais que cette décision provoque en nous 
une grande peine. Tu dois à présent partir 
te confronter au monde de là-bas. Rassure-
toi, tu restes dans nos cœurs. Tu égaies nos 
journées de ta présence. Tu es un être qui 
sort du commun, personne ne te ressemble, 
mais attention à toi ! La jalousie, les envies, 
un monde cruel, t’attendent. » 

Pascal Lymer

L’Accompagnatrice
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 92 pages
• ISBN : 9782414390021
• Prix de vente : 13.00 €

Description
L’apprentie cambrioleuse avait dû trouver 
la clef, ouvrir la porte délicatement, sans 
réveiller la maison, la refermer sans bruit, 
comme pour se préserver d’un éventuel 
assaut d’on ne sait quelles forces de l’ordre, 
ôter ses escarpins puis, tant qu’elle y était, 
sa robe légère, afin de gravir ainsi l’escalier 
de Vénus, simplement vêtue, si l’on peut dire, 
de vagues sous-vêtements et de deux bas gris 
lui engainant ses deux magnifiques longues 
jambes. Elle menait son opération à la manière 
d’Arsène Lupin, un des héros préférés 
de Franck. Un coup parfaitement préparé, 
la clef des lieux à disposition, l’objet du délit 

bien repéré, sûre du résultat de son entreprise, 
l’esprit, donc, tranquille, malgré l’excitation due 
à l’approche de l’action. 
Prince des monte-en-l’air et de la cambriole
Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison
Cependant que je colportais mes gaudrioles
En ton honneur j’ai composé cette chanson
Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne
Sans arrière-pensées, après mûr examen
Ce que tu m’as volé, mon vieux, je te le donne
Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains 
Stance à un cambrioleur. Extraits.

Paroles et musique, Georges Brassens.
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Marie-Cécile Maillet

Paris « Reflets »

Guy Maillet

Les apaiser sera compliqué, 
même en traversant la rue

• Collection Publibook
• Thème : Essai
• 238 pages
• ISBN : 9782342166101
• Prix de vente : 20.50 €

Description
« La loi sur « le droit à l’erreur ». Déjà plus 
de mille amendements, des erreurs se 
glisseront forcément dans cette avalanche. 
Des erreurs intéressées ou pas ? Des 
fraudeurs y trouveront-ils leur compte 
ou pas ? Si récidive, ce sera le droit 
à la terreur (fiscale) ou pas ? » Si l’année 
2017 fut riche en rebondissements, nous 
espérions (à tort) un peu de répit pour 2018 ! 
Une situation dont se régale pourtant Guy 
Maillet dans ses dernières chroniques, 
toujours aussi savoureuses et impertinentes. 
Avec l’humour qu’on lui connaît, en toute 
transparence, et parfois avec une bonne 
dose d’insolence bienvenue, Guy Maillet nous 
fait revivre l’actualité sous un autre angle au 
travers de pensées qui nous rappellent celles 
d’un La Bruyère ou Pascal. Pour changer 
les choses en France, il ne suffira pas 
de traverser la rue comme on a pu l’entendre.

Maire-Cécile Maillet

Paris « Reflets »

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 78 pages
• ISBN : 9782414365272
• Prix de vente : 13.50 €

Description
C’est en marchant que nous découvrons 
le mieux Paris, au gré de nos envies où 
notre cœur nous guide. Alors, de rues en 
monuments, de ponts en places, Paris nous 
semble devenir « presque petit ». Cette 
découverte personnelle reste étonnante, 
charmante, parfois enthousiasmante...  
et, très souvent, on en devient amoureux.



Rachid 
Joursya Makaya Loucambou

La Légende de John Mason

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 190 pages
• ISBN : 9782414274956
• Prix de vente : 16.00 €

Description
À l’instar des œuvres hitchcockiennes,  
La légende de John Mason est un thriller 
du genre où s’entremêlent peur, tension, 
innocence, culpabilité et vengeance. Alors 
qu’il n’a que trois ans, John Peterson –  
devenu plus tard John Mason –  assiste au 
viol et au meurtre de sa mère, Allison. Un 
acte odieux perpétré de nuit par un individu 
à moitié ivre. Or, la veille au soir, ses parents 
s’étaient violemment disputés à propos d’une 
photo intime qu’une ancienne petite amie 
avait ressortie. Craignant que la situation ne 
dégénère, un proche avait contacté la police. 
Et là, tout avait basculé pour Léon, le conjoint 

que l’on a retrouvé ensanglanté et inanimé,  
un couteau à la main, près du corps de sa 
femme. Tous les éléments vont se conjuguer 
pour qu’il soit accusé du crime. Bien des 
années plus tard, John intègre l’unité 
spéciale de la police The Hornes of Bull et 
après de longues recherches, il découvre 
enfin la vérité. Face à la corruption, il choisit 
d’appliquer sa propre vengeance : celle-ci sera 
terrifiante ! Il n’hésitera pas à vendre son âme au 
diable pour réclamer justice. Un enfant déchiré, 
privé de sa famille, un homme qui va aller au-
delà du sacrifice pour atteindre son but. Un chef-
d’œuvre littéraire dont on ne sort pas indemne !

Eric Manouvrier

L’Épreuve ultime

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 158 pages
• ISBN : 9782342039436
• Prix de vente : 19.95 €

Description
« Cet homme portait un très vieux chapeau 
marron de feutre cramoisi et une longue 
barbe blanche grisonnante a priori récemment 
fauchée par une lame à l’ancienne, car 
la taille était saccadée, mais tranchante. 
Aucune agressivité ne transparaissait dans 
son attitude. Je repensais à toutes mes 
interrogations de la soirée... et si c’était enfin 
le messager de l’épreuve ultime que j’attendais 
tant ? Mon esprit avait tellement été conditionné 
que je me demandais où allait me conduire 
cet entretien avec ce vieux clochard d’un autre 
monde... mais je me décidais à jouer le jeu, car 
c’était sans doute là le signe du destin...»

L’auteur(e)
L’auteur est ingénieur chez un grand 
équipementier automobile français. 
Il parcourt régulièrement le Monde pour 
enseigner et pratiquer le « lean », méthode issue 
de TOYOTA qui consiste à supprimer les 
gaspillages et à tout simplifier. Fils d’ouvrier, 
il s’attache à ce que cette recherche 
de performance passe avant tout par 
la valorisation et la satisfaction des équipes 
impliquées. Plaçant l’aspect humain au premier 
plan, il passe tout son temps à traquer les 
meilleures techniques de développement 
personnel et à les appliquer. Ancien instructeur 
en Arts Martiaux, il a toujours cherché 
comment motiver ses élèves à atteindre le plus 
haut niveau dans leur pratique. L’auteur est 
le premier à avoir vulgariser le « lean » à travers 
une histoire qui se déroule dans un contexte 
non professionnel. […]
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Père Marie

Pour l’amour 
de mon Blanc

Les merveilles de la magie noire 

Logeais-Ninet Marianne

Pastourelles vendéennes

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 98 pages
• ISBN : 9782414393619
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Née aux Sables-d’Olonne, Logeais Marianne 
écrit de la poésie depuis l’âge de 21 ans.
Après avoir été VRP animatrice de groupe 
pour une grande distribution, elle revient 
dans sa ville sablaise pour travailler auprès 
des enfants. Après des années à écrire, 
elle confirme aujourd’hui sa passion 
pour la lecture et l’écriture en revisitant 
son carnet poétique. C’est au travers des 

beaux paysages de sa Vendée natale, que 
Logeais Marianne trace avec la plume tout 
ce que la nature a de secret et reproduit dans 
les textes ses beautés avec des notes qui 
voyagent dans l’imaginaire, l’évasion, parmi 
les joies, les peines, les rêves, car la poésie, 
c’est le plus beau chemin pour sentir vibrer 
et s’embellir chaque moment de la vie. 

Père Marie

Pour l’amour  
de mon Blanc
Les merveilles  
de la magie noire

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 152 pages
• ISBN : 9782414338702
• Prix de vente : 14.00 €

Description
Après son échec pour entrer en Europe par 
la traversée périlleuse de la Méditerranée, 
Cécilia est accueillie chez son aînée Kathy 
qui mène une vie aisée, mais fragile. Cette 
fragilité se dévoile par les vicissitudes 
de la vie qui vont faire de Kathy l’héroïne d’un 
feuilleton dont sa sœurette a le rôle central. 
Guidée par sa copine Bénédicta qui mène 
une vie aisée sans être sortie du pays, 
Cécilia rencontre papa Paradis, un puissant 
féticheur, et connaît une ascension 
sociale fulgurante. Elle mêle cependant 
magie noire, trahison et suspicion avec tact 
jusqu’au jour où elle découvre que son Blanc 
aime une autre femme. 
Pour l’amour de son Blanc, Cécilia emprunte 
alors un chemin de non-retour qui 
la contraint à rencontrer prêtres 
et marabouts pour se libérer de la femme 
que son Blanc adore...

L’auteur(e)
Père Marie est né en 1973 à Efok au 
Cameroun et vit en Isère. Né dans une 
famille polygamique, il fréquente les 
écoles primaire et secondaire catholiques. 
Son tempérament doux et religieux le présage 
au port de la soutane ; mais il fait plutôt 
des études en gestion tout en suivant les 
cours de comédie. Son flirt avec la politique 
complique sa carrière dans la finance. 
Il rencontre en 2007 Jésus-Christ 
et concrétise sa relation avec le Seigneur 
à travers la formation au sein des 
congrégations religieuses. En 2014, il met sur 
pied la Mutuelle africaine de développement 
(MAD) et l’association AMI pour son action sur 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
Il visite en 2015 la Terre sainte avant d’être 
contraint, en 2017, à quitter le Cameroun.
Pour l’amour de mon Blanc est 
son premier roman.
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Changer le système
 

Désiré Marie Kameni

Une Femme bêle suivie  
de onze autres nouvelles

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 162 pages
• ISBN : 9782414397709
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Désiré Marie Kameni nous déroule douze 
nouvelles qui nous promènent dans les 
dédales du quotidien. Le texte liminaire, 
éponyme du titre, joue sur l’homophonie 
de l’adjectif qualificatif « belle » et du 
verbe « bêle » pour provoquer le brouillage 
de sens. Le lecteur est appelé à participer 
à la construction du sens comme le pensent 
certains sémioticiens. Les fils ténus qui 
s’enchevêtrent dans les autres nouvelles 
dont les titres ne reflètent pas toujours 
la portée sémique escomptée sont appelés 
à être démêlés. Il en va ainsi de la confiance, 
de la reconnaissance, du Maréchal de Dieu, 
du chien de chasse... L’auteur, comme 
l’épigraphe du recueil le précise, estime que 
la primauté de toutes les actions sociales 
doit s’articuler autour de la promotion 
et de la valorisation de l’humain.

L’auteur(e)
Désiré Marie Kameni, camerounais, est né 
le 22 décembre 1959 à Douala. Ses études 
primaires à l’école Notre-Dame des Sept 
Douleurs de New-Bell et à l’école Saint Gérard 
de Deido l’emmènent au petit séminaire Saint-
Michel de Melong et au collège Sainte-Jeanne 
d’Arc de N’Kongsamba. Le cycle supérieur 
à l’université de Yaoundé et à l’université 
Paul Valéry de Montpellier III lui permettent 
de décrocher un doctorat / PhD en langue 
française. Après une longue carrière 
d’enseignant, il est actuellement Directeur 
de l’Ecole des Masters à l’Institut Universitaire 
du Golfe de Guinée de Douala (Cameroun). 
Après le roman L’Étoile sombre (2017), voici un 
recueil de nouvelles.

Josiane Marie Régi

Changer le système

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 170 pages
• ISBN : 9782414354962
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
En effet, et les nombreuses doléances 
et propositions de ce début du XXIe 
siècle nous autorisent à le penser, il est 
grand temps de. Tout changer ? Changer 
le système ?! Dans ce but, quelques 
précisions s’imposent, car des notions telles 
que changement, système, communication 
sont tous les jours galvaudées et déformées. 
Et pour beaucoup, il y a urgence. Changer 
le système ? D’abord de quoi parlons-
nous ? Puis, changer de cadre, qu’est-ce 
à dire ? Cela consisterait à modifier notre 
Constitution vieillissante afin de faciliter 
l’application de nos principes républicains 
et de faire évoluer notre fonctionnement 
démocratique trop limité. Il est temps, en effet, 
d’envisager une participation du peuple plus 
régulière et un changement de gouvernance en 
rapport avec les attentes. […]

L’auteur(e)
J.M. Régi est psychologue, diplômée en 
Sciences de l’éducation, formatrice d’adultes 
dont elle a fait sa principale activité. 
Spécialiste de l’approche systémique 
appliquée aux groupes et organisations, 
elle s’est toujours intéressée 
à sa diffusion et à la compréhension des 
mouvements sociaux.

Après Penser, parler, agir autrement centré sur 
le système et la vie en société, l’auteur reprend 
ici les principales notions de l’approche 
systémique qu’elle y a déjà développées, 
se centrant aujourd’hui sur le changement 
possible pour préparer l’avenir.



Ghislaine Mauras

Le Roman de ma vie
Nice — Les Tuves — Saint-Gilles 
Première partie

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 56 pages
• ISBN : 9782342164459
• Prix de vente : 7.50 €

Description
« Pour parler de moi, il aurait été juste que 
j’évoque ma famille, mes grands-parents 
et leurs parents... Sauf que j’en suis 
incapable. Non pas que j’aie la mémoire 
qui flanche, non. Simplement, je ne les 
ai jamais connus et surtout j’ignore tout 
d’eux. Leurs noms, leurs origines, si j’ai 
des oncles ou des tantes... Je n’en ai 
pas la moindre idée. Tout ce que je sais, 
je l’ai appris de ma mère. Et c’est bien 
peu de chose, car elle-même ignorait tout 
de son passé familial. Mais pour que vous 
compreniez, le mieux est de tout reprendre 
au début. » Le Roman de ma vie est l’histoire 
de Ghislaine Mauras, plus particulièrement 
une partie de son enfance. L’auteure nous 
y fait le récit intime et sensible depuis 
son placement à la naissance dans les 
foyers de l’assistance publique, notamment 
auprès de Madame Moreau. […]

L’auteur(e)
Ghislaine Mauras, dite Gigi, a passé toute 
son enfance entre Nice, Les Tuves et Saint-
Gilles. C’est cette partie de son histoire 
qu’elle vous livre dans ce premier ouvrage. 
Aujourd’hui installée à Aigues-Mortes,  
elle y coule une retraite paisible.

Jean Maynadies

Saveurs anecdotiques

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 192 pages
• ISBN : 9782342158779
• Prix de vente : 19.00 €

Description
« C’est avec un enthousiasme démesuré 
que j’ai entretenu une flamme ardente 
pour les loisirs de plein air. Cependant, 
je me rends compte aujourd’hui que je suis 
passé à côté d’autres sujets que j’aurais 
pu exploiter avec un certain talent. Je suis 
d’ores et déjà à la poursuite du temps 
perdu, avec l’intime conviction que je ne 
le rattraperai jamais. » Jean Maynadies 
se retourne sur son passé pour prendre 
acte de ce qu’il a vécu et en léguer une 
trace à la postérité. Originaire de Béziers, 
ses années d’enfance sont marquées par 
le drame de la Seconde Guerre mondiale, 
mais aussi par le souvenir heureux des 
parties de pêche en compagnie de son père, 

de la colonie de vacances, des premiers 
émois amoureux, sans oublier le sport 
et le cinéma... En parallèle de son service 
militaire, il commence à travailler pour 
l’industrie du gaz, activités qui l’entraînent 
à sillonner la France entière et occasionnent 
de belles rencontres. Il trouve l’amour 
et coule dès lors des jours paisibles en 
compagnie de son épouse. Il se ressource 
au contact de la nature et dans la pratique 
de la peinture, art pour lequel il éprouve une 
passion débordante depuis l’adolescence. 
Ce récit de vie authentique ne manque pas 
d’humour, égrenant volontiers anecdotes 
savoureuses et traits d’esprit.
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Victor Meinau

Dimension anthracite

Victor Meinau

Dimension anthracite

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 318 pages
• ISBN : 9782414346776
• Prix de vente : 22.50 €

Description
« 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.

Joël Ménard

Médecin de passage
Du roman à la réalité

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 272 pages
• ISBN : 9782342163025
• Prix de vente : 19.00 €

Description
« L’amour de la médecine et le goût 
de la recherche médicale naissent-ils 
et s’entretiennent-ils comme l’attrait 
de la lecture ou l’amour du cinéma ? Les 
similitudes qui existent entre ces arts 
et le mélange d’art et de science qu’est 
la médecine de recherche sont fascinantes. 
On se rappelle, sur un demi-siècle, les dates 
des articles scientifiques importants, parce 
que, lorsqu’ils sont parus, on fredonnait 
certaines chansons, on voyait certains 
films, ou on lisait certains romans. Sous 
les apparences d’un sérieux professeur 
de médecine, on peut trouver plus belle que 
scientifique l’écriture d’un article terminé. 
Les conférences dites magistrales peuvent 
être ressenties comme des prestations 
de concert. J’aurais voulu être un artiste... !   
« De 1965 à 2015, cinquante années de vie 
médicale, en Europe comme  

en Amérique du Nord, ont été partagées entre 
soins, recherche publique, enseignement, 
recherche industrielle et administration 
de la santé. Le mélange du témoignage 
et de l’essai, entre les écrits d’Archibald 
Cronin et de David Lodge, illustre une 
réflexion globale sur une vocation et ses 
multiples visages, jusqu’au moment du 
passage de l’autre côté du miroir, lors d’un 
combat personnel contre le cancer. Des 
photographies des ponts de Porto et de San 
Francisco et du viaduc de Millau illustrent les 
témoignages apportés par cette trilogie sur 
la médecine. Elles suggèrent que, pour aller 
de l’avant, à chaque époque, des passages 
sont à construire. Le pont Louis Ier est l’un 
des ponts situé sur le Douro au Portugal. 
Reliant Porto à Vila Nova de Gaia, il fut 
construit entre 1881 et 1886 par l’ingénieur 
Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel.
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Aquemy Mendonça

La Fleur de la vie
Poèmes

« Réveille-toi, Monde, 
Si tu veux chanter, demande-moi,
Je t’offrirai mes paroles, 
Fruit d’aimer en vain le monde d’illusion,
Si tu trouves triste mon chant,
C’est parce que tu n’as jamais entendu
Les enfants pleurer faim, soif et guerre. 
Nous avons tellement écouté 
Tant de promesses d’aide... 
Quand passera-t-on à l’acte ? 
Quand il n’aura plus de pétrole 
Où elles marchent, 
Monde, réveille-toi. » 

La fleur de la vie incarne des sentiments réels qui entretoisent l’imagination pour se vivifier comme de la poésie. Chaque vers raconte une histoire et chaque strophe porte toute une vie qui se préoccupe pour tant d’autres qui supplient parfois dans le silence ou 
médiatisées mais qu’on a l’impression qui ne finissent jamais. Souvent perçu comme une étape qui sera dépassée pour une autre, bien pire ou bien meilleure, avec l’espoir d’un meilleur avenir.
Elle contient aussi des échanges des poèmes entre moi et mes amis qui nous ont beaucoup amuser, en créant des liens d’amitié très fort voire même éterniser ces moments.
Mon côté littéraire est rempli d’émotion qui fait rêver et voyager dans tout moment de la vie, et surtout qui encouragent à faire face aux défis malgré la déception de la vie.

Aquemy Mendonça Aurélio, née en 1989 à Sao Tomé et Principe dans la ville d’Agua Grande, économiste de formation avec une branche dans le tourisme, diplômée au Maroc et en France.
La fleur de la vie c’est mon quatrième livre précédé par :
A menina das ilhas- paru en 2019, édité par Editora Chiado Books au Portugal, 
Amores do destino- paru en 2018, édité par libres d’écrire en France.
O reino colorido- paru en 2016, édité par Edilivre en France.
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LE 
DOCUMENT 
CACHÉ VII
Mission Altaï 

DIDIER MEYRE

Aquemy Mendonça

La Fleur de la vie
Poèmes

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 48 pages
• ISBN : 9782414419951
• Prix de vente : 8.50 €

Description
« Réveille-toi, Monde, 
Si tu veux chanter, demande-moi, 
Je t’offrirai mes paroles, 
Fruit d’aimer en vain le monde d’illusion, 
Si tu trouves triste mon chant, 
C’est parce que tu n’as jamais entendu 
Les enfants pleurer faim, soif et guerre. 
Nous avons tellement écouté 
Tant de promesses d’aide… 
Quand passera-t-on à l’acte ? 
Quand il n’aura plus de pétrole 
Où elles marchent, 
Monde, réveille-toi. »

L’auteur(e)
Aquemy Mendonça Aurélio, née en 1989 à Sao 
Tomé et Principe dans la ville d’Agua Grande, 
économiste de formation avec une branche dans 
le tourisme, diplômée au Maroc et en France. 
La fleur de la vie c’est mon quatrième livre 
précédé par : À menina das ilhas — paru en 2019, 
édité par Editora Chiado Books au Portugal, 
Amores do destino — paru en 2018, édité par 
libres d’écrire en France O reino colorido — paru 
en 2016, édité par Edilivre en France.

Didier Meyre

Le Document caché VII
Mission Altaï

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 206 pages
• ISBN : 9782414323456
• Prix de vente : 16.50 €

Description
Mission Altaï est un roman où se mêlent 
espionnage, amour, humour, suspense 
et action. L’Altaïl est un joli nom qui 
évoque une région sibérienne à la limite 
de la Russie, de la Chine, du Kazakhstan 
et de la Mongolie, pour peu qu’on choisisse 
la géographie administrative ou physique. 
Mais c’est aussi une région surveillée 
par les services secrets du monde entier, 
dont la D.G.S.E. française, d’où ce roman 
de la série Le Document caché toujours 
basé sur la réalité. Une belle histoire pour 
les soirées froides de l’hiver, ou douces du 
printemps face au soleil couchant.

L’auteur(e)
Didier Meyre réside en Haute-Gironde. 
Titulaire d’un D.E.A. en géographie, d’un 
D.U.T. en carrières sociales et diplômé 
en communication et en aménagement, 
il a travaillé auprès des enfants et des 
personnes âgées. Réalisme, amour, humour, 
action, exotisme, suspense caractérisent ses 
romans et témoignages. Les conclusions 
de ses histoires sont souvent surprenantes. 
Ses livres sont à la fois des polars et des 
romans d’espionnage.
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SMOCKY Michel

Nuit  
d’ébène

Roman

Didier MEYRE

Le document caché
1e histoire — Maria, mère de Jésus ; 
2e histoire — Ahmed, fils d’Oussama

• Collection Edilivre
• Thème : 
• 316 pages
• ISBN : 9782332617279
• Prix de vente : 29.00 €

Description
Du Pakistan à la Roumanie, en 
passant par Paris, Bordeaux, la Haute-
Gironde et la Charente-Maritime, 
Le document caché, épisodes III et IV est un 
livre d’espionnage et d’amour à suspense 
jusqu’à la fin. La Pieuvre ultraconservatrice 
ne faiblit pas. A tel point qu’il est encore 
impossible de dévoiler toutes les inventions 
du document caché, dont un exemplaire est 
enterré à Saint-Palais, en Haute-Gironde.

L’auteur(e)
Didier MEYRE réside en Haute-Gironde. 
Titulaire d’un D.E.A. en géographie, d’un 
D.U.T. en carrières sociales et diplômé 
en communication et en aménagement, 
il a travaillé auprès des enfants 
et des personnes âgées. Ce livre est 
son cinquième ouvrage.

SMOCKY Michel

Nuit d’ébène
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 174 pages
• ISBN : 9782414284665
• Prix de vente : 15.00 €

Description
Des dealers sont battus à mort. Comme 
par le fait du hasard, c’étaient tous des 
hommes de couleurs. Ils ont été jugés par 
le même juge... et, pour vice de forme, ont 
été relaxés malgré les charges qui pesaient 
contre eux. Les assassins opéraient sur 
leur trente et un, avec un raffinement qui 
mènera les enquêteurs jusqu’à eux. Un 
morceau de bois d’ébène provenant d’une 

batte de base-ball ayant servi à tuer, un 
geste avec un papier de bonbon ; deux 
éléments majeurs d’une affaire que ses 
auteurs cherchèrent à étouffer. Ils étaient, 
certes, au-dessus de tout soupçon, mais 
pas insoupçonnables ? La drogue les avait 
touchés dans leur chair. Ils ont simplement 
voulu se venger.
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Céleste Moon

Imagine
 

Monica Montañez

Textes poétiques

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 62 pages
• ISBN : 9782414313709
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Poèmes en prose, poèmes de tous les 
jours, esquisses de vies, voyages intérieurs 
subatomiques, contemplation... 
À la recherche de son Soi divin, précieux sur 
le chemin, avide d’aventures et des mondes 
qui l’entourent, la quête éternelle d’une 
jeune femme aux mille visages, à l’écoute 
de son inconscient...

Céleste Moon

Imagine

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 38 pages
• ISBN : 9782414394630
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Depuis toujours, Céleste trace les contours 
de son histoire en donnant à ses écrits 
la profondeur de ses éblouissements. 
Emportements amoureux ou errances 
douloureuses, elle pose avec justesse ses 
mots entre elle et nous pour nous inviter 
à la regarder de près, et bien en face, sans 
lui lâcher la main. Sa poésie urbaine vient 

hurler au monde qu’elle vit intensément 
et sans entraves tous ses élans, des plus 
sombres aux plus lumineux. Un pied sur 
la terre et l’autre dans le vide, ses poèmes 
en équilibre flirtent sans cesse avec les 
extrêmes. Céleste éclaire sous un jour 
singulier l’amour et ses déchirements, dans 
l’incandescence de ses dix-sept ans.
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Hélène Morel

Le Sang d’un autre
Roman 

Hélène Morel

Le Sang d’un autre
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 344 pages
• ISBN : 9782414338795
• Prix de vente : 25.50 €

Description
Été 1854. Lorsque Ziriad Zir arrive 
à Champlost, un petit village de l’Yonne, 
il a déjà parcouru une route si longue que 
sa quête lui paraît désormais désespérée. 
Mais, soudain, sur les bords de la rivière 
Armançon, il aperçoit une jeune fille qui se 
baigne. Ébloui par sa beauté, troublé par 
la lumière du soir, aveuglé par son désir, 
Ziriad Zir décide de s’arrêter et de conquérir 
la magnifique baigneuse. Il s’installe dans 
le petit village où il attire la crainte 
avec son visage sombre de Tzigane. 
Il réussira cependant à ravir la jeune 
fille et à l’aimer d’une passion exaltée.
Hiver 1856. Lorsque Giovanni-Battisti Friouli 
arrive dans le même petit village, lui aussi 
a déjà parcouru beaucoup de chemin. Lui aussi 
est en quête d’un bonheur qu’il doute de trouver. 
C’est alors que sur la place du village, il aperçoit 
une jeune fille. Mais qui est-elle ?

L’auteur(e)
Hélène Morel est née d’une mère russe 
et romancière et d’un père illustrateur, d’origine 
italienne et tzigane. Elle décide de reprendre 
la filiation offerte par ses parents, en 
peignant et en écrivant. Ses tableaux sont 
régulièrement exposés et voici désormais 
son premier roman, Le Sang d’un autre, qui 
raconte l’histoire de la famille de son père, 
d’origines mêlées, et les drames afférents 
à la méconnaissance de ses racines.

Yousra Mouloua

Romepâtra

• Collection Edilivre
• Thème : Arts et spectacle
• 70 pages
• ISBN : 9782342036961
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Cléopâtre, dernière descendante des 
Ptolémée, menacée, à cause de son amour 
pour César, de périr de la main de son fils 
Octave, s’enferme dans sa chambre royale, 
où elle se tourmente et se lamente sur son 
sort. Une ombre mystérieuse et brumeuse 
surgit de son bain hanté et plane sur toute 
la pièce. Elle lui prédit un destin obscur 
et sanglant. Quand la fiction détourne 
l’Histoire, elle exerce une influence sur les 
choix du futur. L’ombre mystérieuse offre à 
Cléopâtre une pierre magique, possédant 
des vertus très puissantes, pour l’aider à 
lutter contre la fatalité de la prédiction. Elle 
se fait donc transporter à une autre époque, 
dans un temps très lointain, où elle rencontre 
les reines Hétéphérès, Hatshepsout et 
Néfertiti. Chacune d’elles a ouvert à sa façon 
la voie à toutes les autres, mais quelle serait 
leur influence sur la destinée de Cléopâtre ?

L’auteur(e)
Née en 1991, Yousra Mouloua est une jeune 
enseignante de langue française et dramaturge, 
passionnée par la littérature française et 
francophone. Elle s’intéresse au genre théâtral 
et plus particulièrement au théâtre algérien de 
langue française. Elle est l’auteure des pièces 
théâtrales Cendrillon  d’aujourd’hui, L’Éventail 
sanglant et  Le Marchand rusé , qui ont été 
présentées lors de la célébration de certains 
évènements officiels. Romepâtra est son 
premier ouvrage publié.
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Étienne Munganga Kituka Ngima 
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Étienne Munganga Kituka Ngima

Pour que la femme 
soit femme

Freddy Mulongo

Au temps des effroyables  
imposteurs de la RDC
République démocratique du Congo

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 398 pages
• ISBN : 9782332779441
• Prix de vente : 34.50 €

Description
En République démocratique du Congo, 
l’imposture est à son comble avec « Joseph 
Kabila » au pouvoir. Catapulté à la tête 
du pays par la mafia internationale pour 
mieux piller les ressources de ce grand 
pays aux pieds d’argile, « Joseph Kabila », 
l’incapacitaire de Kingakati, est un 
« imposteur » qui règne en toute illégalité 
et impunité. En l’espace de treize ans, 
le Kadogo, arrivé en 1996 au Congo avec 
des bottes de jardinier et une kalachnikov 
en bandoulière, a déjà planqué 17 milliards 
de dollars américains selon le Magazine 
Forbes, dans les îles Vierges britanniques.
Entouré des « Mammouths 
Joséphistes » et des « Dinosaures 
Mobutistes », les politicailleurs ventripotents 
de la République démocratique du Congo 
n’ont qu’un seul souci : remplir leurs tubes 
digestifs. Soutenant un régime sanguinaire, 
ils ont pris en otage les institutions 
de la République. Quant aux Congolais, ils 
sont chosifiés, clochardisés, paupérisés...

L’auteur(e)
Journaliste congolais vivant à Paris, Freddy 
Mulongo est né le 6 septembre 1965, dans 
la riche province du Katanga. Accrédité 
à Matignon auprès du Premier ministre, au 
Sénat français et au Palais des Nations-
ONU-Genève, il se dit journaliste engagé. 
Défenseur acharné de la liberté d’expression 
et de la presse, Freddy Mulongo est l’initiateur 
de Réveil FM, la première radio associative 
et communautaire de Kinshasa, inaugurée 
dans la capitale congolaise le 20 novembre 
1999. Il a présidé le réseau des radios 
associatives et communautaires du Congo 
(ARCO) de 2001 à 2007. Depuis son exil en 
France, Réveil FM est devenu Réveil FM 
International. Freddy Mulongo est l’auteur 
de deux ouvrages : Les dix questions, le Congo 
post Kabila par la diaspora congolaise (2009) 
et En toute liberté (2012).

Étienne 
Munganga Kituka Ngima

Pour que la femme 
soit femme

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 16 pages
• ISBN : 9782414316281
• Prix de vente : 5.00 €

Description
La vie est synonyme de liberté. La liberté se 
justifie par le fait qu’on agit dans les limites 
fixées entre l’autre et vous. Le désir d’être 
libre n’est réaliste que dans la mesure où on 
s’autoconstruit. La liberté est l’expression 
de l’action face à la lâcheté.
Un monde sans partage est devenu la fierté 
des grandes puissances, pour preuve, leurs 
de véto nombreux : G20, etc.
Un monde plus humaniste n’est au 
rendez-vous que dans une infime partie 
de la population mondiale. Plaider pour 
l’humanité face à une ONU farouche 
à la liberté serait surréaliste, et laisserait 
sans doute une vision pessimiste de cette 
caisse, qui a si souvent laissé croire 
dans les esprits bien éclairés qu’elle est 
infondée dans ses démarches au regard 
de la situation planétaire actuelle.

L’auteur(e)
Étienne Munganga Kituka Ngima est un 
penseur né dans le Grand Katanga dans 
la nuit du 15 septembre 2001. Il est 
originaire de l’est du pays dans la province 
du Maniema. Il est originaire d’une 
famille royale d’un village dénommé 
Lusangi. Il est issu d’une famille modeste 
et chrétienne. Il est le cinquième d’une 
famille de dix enfants. Il s’inspire de tout ce 
qui se passe autour de lui et livre un combat 
acharné pour la revalorisation de la vie. 
Il s’est toujours donné comme idéal les 
auteurs français et anglais, tels que 
Victor Hugo et Shakespeare. Aux talents 
multiples, il excelle surtout dans les lettres, 
la philosophie et les mathématiques. 
Mais ce n’est pas un élève très brillant, 
car il passe son temps concentré sur ses 
recherches ; il est dès son plus jeune âge 
passionné par l’égalité pour tous.
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Sans frontières

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 44 pages
• ISBN : 9782414070220
• Prix de vente : 8.00 €

Description
Comme son titre l’indique, Sans frontières 
se veut humanitaire, sans frontières. C’est 
un appel universel à la compassion, l’amitié, 
la fraternité, la solidarité, la tolérance, 
la paix. Il incite au respect de l’autre 
et à l’entraide entre les êtres humains. 
C’est un rappel pour un retour à nos valeurs 
si magnifiques, hélas délaissées, qui 
constituent notre humanité.

L’auteur(e)
Née le 15 avril 1959 à Ahfir, une petite 
ville située au nord de la région orientale du 
Maroc, 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, y compris la poésie, 
qu’elle enseignait à ses élèves. Actuellement, 
à la retraite, elle écrit des recueils de poésie.

Jean-Charles Nanteuil

Les Jumelages  
Improbables
Le Roman des départements 
Les Gentilés de France

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 140 pages
• ISBN : 9782332899804
• Prix de vente : 26.50 €

Description
Certains villages de France ont déjà utilisé 
l’idée de jumelages tels que : Poissons 
et Avril (départements 52 et 54).
De mon côté, ce sont mes nombreux 
déplacements en France qui m’ont 
communiqué ce virus : passant près 
de Deux-Chaise (03), j’ai trouvé ce nom 
amusant et j’ai donc cherché quel nom 
pourrait correspondre. Ce fut « Étable-sur-
Mer » : deux chaises et tables sur mer, c’est 
l’idéal pour un dîner en amoureux !
Tout est parti de là ! Attention, aucun 
traitement n’existe pour ce virus qui 
m’a « infecté » et il pourrait bien en être 
de même pour vous, si vous lisez ce livre !

L’auteur(e)
« Vers la fin de mes études d’anglais, il m’est 
apparu que ma vraie passion était le sport. 
J’ai donc, dans un premier temps, occupé 
un poste d’éducateur sportif à la mairie 
de ma bonne ville d’Auch, avant de rejoindre 
le ministère Jeunesse et Sports comme 
conseiller technique régional, placé auprès 
de la Fédération Française d’Athlétisme, 
d’abord en poste à Bordeaux puis à Toulouse. 
J’ai donc parcouru la France en tous sens et, 
étant d’un naturel curieux, j’ai visité beaucoup 
de villes et villages, certains de ces lieux 
portant un nom “burlesque” (il existe un site 
internet à ce nom...) tous avaient un point 
commun : ils étaient magnifiques ! J’en ai 
donc profité pour photographier, entre autres 
choses, les panneaux d’entrée de ces lieux... 
à voir dans le livre ! »
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Alain Neige

Alerte Rouge

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 80 pages
• ISBN : 9782414354399
• Prix de vente : 10.00 €

Description
La vallée des Contamines-Montjoie.
Une très violente tempête en Novembre.
La solitude, la peur, le froid implacable.
Deux hommes au bout d’eux-mêmes.
Survivre pour Vivre.
S’éveiller... 

Jeanne Nestera

S’envoler

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 32 pages
• ISBN : 9782342160185
• Prix de vente : 6.00 €

Description
« En regardant par la fenêtre, j’ai 
soudainement eu l’impression d’entendre 
la mer m’appeler. Elle semblait me dire 
de venir au plus profond d’elle-même. 
Je l’entendais me murmurer que ses 
gouttes d’eau salée ne formaient qu’une 
vallée de larmes, et qu’à l’intérieur de moi, 
il pleuvait la même eau. Elle me répétait 
de ne pas m’inquiéter, qu’elle m’accueillerait 
comme une de ses filles, moi qui n’étais 
qu’une petite sirène perdue sur la terre. »
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Éric Newman

Les Conjonctures aléatoires

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 140 pages
• ISBN : 9782414398973
• Prix de vente : 13.00 €

Description
De jeunes gens qui ne se connaissent 
pas vont, par les hasards du destin, se 
rencontrer. Ce thriller trépidant vous 
entraînera de Paris à New York, du fin 
fond de la Sibérie, au désert brûlant 
d’Amérique... Par la plus incroyable des 
aventures, nos protagonistes seront 
à jamais liés par un abominable secret. 
Au sommet de la perversité, nos héros 
emportés dans un tourbillon infernal, fait 
de trahison et de mensonge, se retrouveront 
en enfer... Voici un thriller palpitant, 
dérangeant et machiavélique. 
Vous n’en sortirez pas indemne !

L’auteur(e)
Après les succès de ses deux premiers livres 
Symptômes de la dépression névrotique 
et Les Ascensions célestes, Éric Newman, 
éducateur, nous revient avec ce troisième 
roman (fini à Las Vegas). Il continue à voyager, 
notamment aux USA et au Japon. 
Son master en PNL lui sert à comprendre 
l’âme humaine avec un talent rare, et pour 
le plus grand plaisir de ses lecteurs.

Claude Olivier Beaurain

Une jeune fille de Fontenay-
le-Comte dans la Tourmente 
révolutionnaire (tome I)

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 288 pages
• ISBN : 9782342164275
• Prix de vente : 24.00 €

Description
« Quant à Françoise, celle-ci écoute 
aussi avec une grande attention ces 
propos fort politiques et s’efforce 
de comprendre, comme elle en a pris 
l’habitude, à la fois le sens de ces échanges 
et le monde particulier qui en est le lieu, 
celui du pouvoir, de la loi, des institutions du 
royaume. Sa vive intelligence et sa curiosité 
naturelle se conjuguent heureusement 
depuis le temps de son arrivée chez les 
Duchesne de Denant pour lui avoir permis 
d’acquérir très naturellement beaucoup plus 
qu’un » vernis » de connaissances dans les 
domaines qui sont quotidiennement abordés 
dans ce milieu de la grande bourgeoisie 
provinciale à Fontenay-le-Comte. « Orpheline 
vendéenne issue d’un milieu modeste, 
la jeune Françoise Gandriau devient à dix 
ans la servante de la plus jeune fille du 
baron Duchesne du Mesnil de Denant. 
Adolescente, elle aura la chance de pouvoir 

aller à l’école de l’Union chrétienne 
et de découvrir la douceur et la délicatesse 
des manières de la bourgeoisie. Alors 
qu’elle rêve de devenir enseignante, 
elle sera rattrapée par la tourmente 
de l’Histoire... S’étalant de 1782 
jusqu’à la veille des États Généraux de 1789, 
ce premier volet retrace les espoirs 
de celle qu’on appellera » la petite Émigrée «, 
avant que la guerre de Vendée ne la rattrape. 
À travers cette fresque ambitieuse, au 
plus près de la réalité historique, l’auteur 
entremêle le destin authentique d’une jeune 
fille de Fontenay-le-Comte à la chronique 
d’une époque en plein bouleversement. 
Dépeignant avec soin les prémices 
de la Révolution, porté par une recherche 
documentaire minutieuse, l’ouvrage 
de Claude Olivier Beaurain s’impose sans 
mal comme un livre de référence.
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Neandertal, mon amour

Grégory Orcier

Les peuples de GaïA
Mohira

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 356 pages
• ISBN : 9782414272525
• Prix de vente : 24.50 €

Description
« 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.

Nina Padilha

Neandertal, mon amour

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 58 pages
• ISBN : 9782414340897
• Prix de vente : 11.00 €

Description
«  La santé commence dans votre assiette », 
disait Hippocrate. Il avait raison ! C’est en 
me basant sur ce principe que j’ai changé 
de régime de vie pour une forme épatante. 
Atteinte de sclérose en plaques depuis plus 
de vingt ans, j’ai cessé toute activité, car 
la sécurité sociale avait décrété que je ne 
pouvais plus travailler. 
Dès lors, assignée à résidence contre mon 
gré, j’ai passé mes journées sans aucun 
exercice ni tâches particulières. 
Assise devant mon écran d’ordinateur toute 
la journée, j’ai lentement grossi, grossi… en 
bougeant à peine quelques phalanges pour 
tapoter sur le clavier. 
Lentement, mais sûrement, j’ai vite acquis un 
physique lourd ; la graisse s’étant accumulée 
en rondeurs disgracieuses. J’étais largement 
en surpoids, voire sur le chemin de l’obésité. 
Il fallait faire quelque chose ! » 
Un témoignage sur un changement de vie, 
d’alimentation qui débouche sur une 
totale remise en forme.

L’auteur(e)
Nina Padilha est multiculturelle de par 
sa naissance loin de France et ses nombreux 
voyages qui lui ont permis d’acquérir un 
bagage intellectuel conséquent. 
Bien qu’ayant dépassé le demi-siècle et vécu 
de plusieurs tranches de vie, parfois difficiles, 
elle affiche toujours le sourire éclatant d’une 
éternelle optimiste, malgré les aléas. 
Elle écrit, depuis toujours, des poèmes au 
vocabulaire très riche. Auteure de chansons, 
en français et en brésilien, elle s’est aussi 
essayée à de tout petits contes pour bambins… 
Variant sa plume, elle s’est plongée dans 
l’écriture de romans avec enthousiasme. 
Paraphrasant Fernando Pessoa, elle aime 
à dire : « J’écris parce que la vie ne suffit pas ».
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Dominique Paganelli

Deux jours... pas plus

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 116 pages
• ISBN : 9782414375356
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Ce sont cinq histoires basées sur des 
faits réels : l’arrestation en 2006 du 
boss de la Mafia, Bernardo Provenzano ; 
la tentative d’évasion de la prison de Fresnes 
d’Antoine par son frère Alex, comme 
cadeau de fête des mères ; la garde à vue 
de ce journaliste qui se trouve face au 
mari de sa maitresse ; la vengeance de ce 
condamné à tort, contre l’avocat général 
qui avait requis une lourde peine ; l’histoire 
de cette mystérieuse espionne italienne qui, 
en 1937, est la première femme assassinée 
dans le métro. Ces histoires interrogent sur 
des questions de société et se déroulent 
toutes sur deux jours... pas plus.

L’auteur(e)
Journaliste, spécialiste des questions justice 
police, Dominique Paganelli a notamment 
travaillé à Canal Plus, Europe 1, Arte, TF1... 
Il est l’auteur de Libre arbitre (Actes Sud), 
Il a tué Jaurès (La table Ronde), et a  
co-signé avec le dessinateur Tignous,  
Le Procès Colonna (Glénat).

Marianne Paillet

Maradiplégie
Entretiens avec Marianne 
Paillet par Patrick Gastaud

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 286 pages
• ISBN : 9782414373024
• Prix de vente : 28.00 €

Description
« Handicapée hémiplégique, cette aventure 
commence dès ma naissance jusqu’à nos 
jours. Accompagnez-moi dans le récit 
de ma vie, à travers une interview très bien 
menée par Patrick Gastaud. 
Une adaptation acharnée en une quête 
de la beauté esthétique, afin de me fondre 
dans cette société, me procure aujourd’hui 
des maux tels que la fibromyalgie. 
Pour affirmer ma différence à la normalité, 

j’ai éprouvé des obstacles comme 
l’intolérance, le rejet, mais aussi développé 
des dons comme ma médiumnité, mon 
hypersensibilité. Une singularité qui me 
permet d’exister avec toute ma valeur, pour 
faire de cette vie une réalité épanouissante. 
J’espère pouvoir apporter espoir, courage, 
volonté aux personnes dans le besoin et, 
pour d’autres, une intimité partagée qui 
pourra peut-être les aider à avancer. » 
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Jean-Claude Parcot

Survivre à la mort  
de ses enfants

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 174 pages
• ISBN : 9782342158229
• Prix de vente : 15.50 €

Description
« Écrire est en réalité vouloir lutter contre 
la fatalité, cette sorte de prédestination 
qui déterminerait le cours des événements 
de l’histoire des hommes d’une manière 
irrévocable et contre le hasard, cette 
imprévisibilité des péripéties qui arrivent 
insidieusement. » Il n’existe pas de mot pour 
désigner le sort d’un parent qui affronte 
la mort de son enfant. Jean-Claude Parcot 
a recours à la philosophie et à la théologie 
pour tenter de poser des mots sur 

l’indicible et comprendre dans quelle mesure 
une part de divin infuse nos vies. Comment 
accepter la tournure tragique du destin 
lorsque la mort frappe dans la fleur de l’âge ? 
La disparition de son fils et de son petit-
fils laisse un vide impossible à combler, 
mais il trouve dans l’amour de ses proches 
l’énergie de poursuivre son chemin de vie. 
Ce récit sur l’expérience du deuil inspire une 
profonde compassion et constitue pour tous 
une leçon de sagesse.

Patrick Pardini

Optimiste KA

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 40 pages
• ISBN : 9782414392469
• Prix de vente : 8.00 €

Description
En l’an 2050, la terre est au bout 
de son chemin, les hommes au bout de leur 
destin, tel un monde recouvert de napalm. 
À vouloir conquérir la planète, l’Homme s’est 
transformé en bête. Subirons-nous les effets 
du poison ou nous redresserons-nous pour 
acquérir la guérison ?

L’auteur(e)
Musicien invétéré, autodidacte, artiste dans 
l’âme, batteur, percussionniste et peintre à ses 
heures, Patrick Pardini écrit depuis quelques 
années. Tout petit déjà, il voyageait dans les 
étoiles et imaginait de belles aventures.



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 214 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 17 
----------------------------------------------------------------------------

La Rivière aux tourbières 
Irlande 

Bernard Pellé 

17 955816

Bernard Pellé

La Rivière aux tourbières
Irlande 

Bernard Pellé

La Rivière aux tourbières
Irlande

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 214 pages
• ISBN : 9782414323876
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Ce roman fait suite à deux autres : Loto 
Eldorado et Le cottage aux rhododendrons, 
parus chez Thebookedition. Il peut être lu 
séparément. Le personnage principal, Ryann, 
apprend qu’il est d’origine irlandaise et non 
anglaise. Sa vie est perturbée, il veut savoir, 
il doit mener une recherche approfondie. 
Il prend de douloureuses décisions. A-t-il fait 
les bons choix ? Aura-t-il la confirmation 
de ses origines ? Cette histoire se 
déroule sur fond d’Irlande, du Connemara, 
du comté du Mayo, de la pêche au saumon, 
et de la pêche à la mouche.

L’auteur(e)
Bernard Pellé vit à la campagne. Enseignant, 
il a été professeur de technologie pendant 
35 ans. Passionné de pêche, Il s’adonne 
à la pêche au saumon en Irlande, connaissant 
toutes les techniques, y compris la mouche. 
Il rencontre parfois Pierre Perret et s’intéresse 
à l’histoire de l’Irlande. Il a créé un groupe 
sur Facebook d’amoureux d’Irlande (4000 
membres). Sa vie est bouleversée par 
la disparition de sa femme en 2015 (disparition 
dont parle le livre Ce putain de cancer chez 
Edilivre). Il apprécie le grade de grand-père 
avec deux garçons, Benjamin et Mathias. 
Il aime réaliser des aquarelles lors 
de ses voyages.

Agnès Pellier

Un écureuil en cage

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 204 pages
• ISBN : 9782342019407
• Prix de vente : 20.95 €

Description
Février 1948. Le coup de Prague met fin 
aux vacances insouciantes de la jeune 
Vera. Cette jeune secrétaire d’origine 
bourgeoise, éprise de liberté, comptera sur 
sa liaison avec Otto, musicien de l’Orchestre 
philharmonique, pour ne pas perdre 
espoir devant un quotidien de plus en plus 
anxiogène. Mais si le régime communiste 
perdure, l’heure des choix individuels 
finira par sonner...
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d’autres passagers

 

Agnès Pellier

Mosaïque d’une vie

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 132 pages
• ISBN : 9782342017434
• Prix de vente : 15.95 €

Description
Construite comme une juxtaposition 
d’expériences, subies ou souhaitées, cette 
autobiographie décrit les événements 
historiques tels qu’ils ont été vécus 
par A. Pellier-Galdi, née juive avant 
la période troublée de la Seconde Guerre 
mondiale et rejetée à la période du 
communisme en Tchécoslovaquie parce 
qu’elle appartenait à la bourgeoisie. Émigrée 
au Canada, une existence différente s’ouvre 
devant elle, lui permettant de rattraper 
le temps perdu pendant les années sombres 
et de satisfaire son envie de goûter à tout 
ce qu’une vie peut offrir. De retour en 
Europe, un curieux mariage, qui se termine 
tragiquement, apporte une nouvelle pièce 
à cet assemblage dont le ciment est 
l’indéfectible optimisme et la force 
de caractère de l’auteur.

L’auteur(e)
Née en 1930 à Budapest, dans une 
famille juive de la bourgeoisie hongroise, où 
elle a vécu la deuxième guerre mondiale avec 
sa mère divorcée, elle part vivre à Bratislava, 
en Tchécoslovaquie, après le conflit ; 
c’est là, et à Prague, qu’elle commence 
à travailler à 18 ans, après avoir dû apprendre 
le slovaque et le tchèque. En 1948, avec 
l’arrivée du communisme, elle connait, de par 
son appartenance à la classe bourgeoise, 
une période très difficile. Grâce à une ruse, 
elle parvient à rejoindre son père qui a réussi 
à s’échapper à Vienne avant l’invasion des 
russes. En 1956, elle se joint aux jeunes 
émigrants hongrois qui partent pour 
le Canada. Elle s’y installe et y travaille pendant 
cinq ans. Cependant ses origines lui donnent 
la nostalgie de l’Europe. Elle regagne l’ancien 
continent et travaille jusqu’à sa retraite au BIT, 
à Genève où elle réside encore aujourd’hui. […]

Jean-Louis Pestiaux

D’anciennes rages  
et d’autres passagers

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 134 pages
• ISBN : 9782332450531
• Prix de vente : 14.50 €

Description
« Crois-moi, je chante ! Je chante le temps 
ouvert Le vent y psalmodie D’anciennes 
rages Et d’autres passagers. » Extrait du 
poème « Laisse le vent ». Recueil de poèmes 
consacré à l’amour, à l’absence et à la mort, 
D’anciennes rages et d’autres passagers 
explore les profondeurs de l’être grâce 
à une palette de métaphores audacieuses 
et de mots rares et inattendus.

L’auteur(e)
Jean Louis Pestiaux est né en Belgique 
en 1943. Après ses études de médecine, 
il travaille pendant 12 ans en Tunisie et au 
Niger dans la lutte contre la tuberculose. 
Il exerce actuellement la médecine 
psychosomatique tout en continuant ses 
voyages en Afrique. « D’anciennes rages 
et d’autres passagers » est son premier 
recueil de poésie.
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ATTIRANCES

Erotique

Philomène

Attirances

• Collection Edilivre
• Thème : Erotique
• 74 pages
• ISBN : 9782414393947
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Chassé-croisé (nouvelle érotique) Michel 
et Sylvie voient avec plaisir le départ 
de la maison de leur dernière fille à l’âge 
de 25 ans. Avec leurs amis proches, Christian 
et Claudine, ils décident de voyager et faire 
des sorties. Des affinités, puis des liens 
extra-conjugaux voient le jour… Avancée 
ou recul ? Il faut parcourir cette nouvelle pour 
découvrir s’il y a eu un « chassé-croisé ». 
Un amour indestructible (nouvelle érotique) 
Franc et Sophie sont un couple dont l’amour 
est indestructible. La vie est belle, simple, 
riche, variée et toujours pleine d’amour. Ils 
se le rappellent à tout instant. Pourtant, au 
magasin de Franc, une jeune Djamila vient en 
cliente, puis en stagiaire, et faiblesse ou non, 
une incartade a été commise. La tolérance, 
l’amour, l’ouverture seront-ils suffisants 
pour éviter la « destruction » de leur amour 
indestructible ? Ils étaient vraiment identiques 
(nouvelle romantique) Sandy et Jérôme se 
rencontrent en boîte de nuit. […]

L’auteur(e)
Philomène a pris le prénom de sa grand-mère 
comme pseudonyme. Héraultaise depuis 
presque trente ans, on lui connaît une dizaine 
de romans, et aujourd’hui, elle nous offre un 
nouveau livre constitué de trois nouvelles.  
Ces récits sont classés par thèmes. 
Légèrement érotiques, des histoires 
de couples sont mises en scène. Leurs 
amours se trouvent chahutés alors que 
tout semblait être parfait. La vie nous offre 
malheureusement tous ces scénarios 
et Philomène a volé quelques clichés pour 
permettre l’écriture de ces trois nouvelles.

Jéhielle Phosine

L’Importance des choix
Tome I

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 316 pages
• ISBN : 9782332561619
• Prix de vente : 24.50 €

Description
Comment une jeune héritière d’une chaîne 
hôtelière mondialement connue se retrouve 
prise au piège d’un réseau de trafiquants 
de jeunes femmes ? Comment ces jeunes 
femmes ont-elles pu se laisser berner par 
de belles promesses de travail en tant que 
filles au pair ou mannequins ? Parviendra-t-
elle à gérer ses émotions et ses peurs tout 
en restant fidèle à ses principes ? Comment 
son entourage réagira-t-il face aux mauvais 
traitements qui lui seront infligés ?

L’auteur(e)
Jéhielle Phosine a un suivi un parcours 
professionnel atypique. Désirant au départ 
devenir architecte d’intérieur, elle a étudié 
la comptabilité, pour finalement travailler 
dans les ressources humaines. Un jour, 
une idée d’histoire lui traversa l’esprit. 
Elle envisagea donc de mettre cette idée par 
écrit et d’en faire l’histoire de son héroïne. 
C’est ainsi que Jessica Caldwell est née…



Valentine Picard

...et le ciel t’aidera

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 142 pages
• ISBN : 9782342025514
• Prix de vente : 15.95 €

Description
« Face à Étienne, les yeux dans les yeux, 
elle lui prend les mains qu’elle joint aux 
siennes en les posant sur sa poitrine 
et sa voix se fait plus douce : Regarde-moi, 
écoute-moi, ne m’interromps pas. Je vais te 
délivrer un message. Retiens bien chaque 
phrase, chaque mot. Je ne peux te le dire 
qu’une fois. Lorsque j’aurai fini, tu me 
poseras une question, une seule. Après quoi, 
tu accompliras ce qui doit être accompli. 
Si tu as besoin d’aide, je serai là. Étienne, 
rendu muet par le ton grave et solennel 
de sa cousine, fait oui de la tête. Alors Gaby 
parle lentement, en détachant les mots avec 
application : Tu es ici au milieu des deux 
mondes. Une mort vaut une vie. Tu aideras 
un humain à mourir, un autre à naître, puis tu 
choisiras ta fonction d’éternité. »

L’auteur(e)
Valentine Picard est née en 1953 à Paris. 
La lecture et l’écriture ont toujours fait partie 
de sa vie : grande dévoreuse de livres depuis 
l’enfance, épistolière de longue date avec ses 
amies de province, rédactrice de « carnets 
de voyage « pour sa famille ou même 
parfois poète, Valentine Picard est une mère 
de famille de trois enfants et huit petits-
enfants. Après avoir été l’adjointe de son mari 
dans l’administration d’une PME familiale, 
elle se tourne maintenant vers une nouvelle vie 
consacrée à sa passion : écrire.

Valentine Picard

Fugue en mode majeur

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 136 pages
• ISBN : 9782342151923
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« Plongée en apnée dans tous les recoins 
de sa mémoire, elle fouille ses entrailles 
au scalpel, rouvre toutes les plaies et fait 
saigner l’immense et profonde blessure 
d’un premier amour perdu. Oublié ? Elle se 
trompait. Le prénom d’Erwan, resté gravé 
en elle, rouvre la cicatrice indélébile d’une 
trop brève passion qu’elle avait naïvement 
crue partagée et dont la rupture, 
inévitable et brutale, avait pris la forme 
d’une disparition sans explication, d’un 
abandon sans excuse. Rien que le vide qui 
tue plus que les mots ». Martine, sexagénaire 
divorcée, découvre une lettre jamais 
lue, contenant une promesse d’Erwan, 
son premier amour. Fantasmant sur 
un possible retour en arrière, elle part 
à la recherche de son auteur. Sans prévenir 
son entourage, elle décide de prendre un 
aller sans retour pour tenter de le retrouver. 
Une fugue en mode majeur pour un 
pèlerinage au rythme des saisons.

L’auteur(e)
Valentine Picard, née en 1953 à Paris, 
est une grande lectrice depuis l’enfance, 
une passionnée de théâtre et de cinéma. 
Elle a toujours aimé écrire : des lettres à ses 
amies de province, des carnets de voyage 
ou encore des poèmes. Valentine Picard, mère 
de famille de trois enfants et neuf petits-
enfants, a quitté ses fonctions de directrice 
administrative d’une PME familiale pour 
se consacrer à l’écriture. Après... et le ciel 
t’aidera, premier ouvrage très personnel 
sur le thème de l’au-delà, de nombreux 
encouragements l’incitent à poursuivre 
dans cette voie. Fugue en mode majeur est 
son deuxième roman.
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Maryline Poirier

La petite fille qui s’était 
cachée dans l’arbre

 

Jean-Claude Piellard

Six ans pour six balles
Meurtre en Bourgogne

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 194 pages
• ISBN : 9782414350131
• Prix de vente : 16.00 €

Description
Ce beau village fut également la scène 
d’un drame qui se joua le jour du 
« poisson d’avril », un acte prémédité suivi 
d’un guet-apens, l’assassinat par balles 
d’une élite… Eugène Fluchot professeur 
agrégé de mathématiques dans un grand 
lycée dijonnais. Qui en voulait à ce point 
à cet enfant du pays adulé par les villageois, 
à ce célibataire endurci par la Grande Guerre, 
qui servit comme lieutenant de réserve 

et fut décoré pour faits d’armes, de la Croix 
de guerre, le 13 juillet 1916 ? J’avais pourtant 
la conviction que, dans les années 1930, 
un assassinat avec préméditation et guet-
apens était susceptible d’être sévèrement 
condamné par la justice des hommes, 
et de ce fait aurait infligé au prévenu une 
lourde peine de prison, peut-être le bagne 
et pourquoi pas la guillotine !

Maryline Poirier

La petite fille qui s’était  
cachée dans l’arbre

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 148 pages
• ISBN : 9782414342754
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Ne pas paniquer... Ne rien montrer... Surtout 
ne rien laisser paraître. 
Le couloir était éclairé de bleu, et l’enfant 
savait qu’elle ne devait en aucun cas croiser 
le regard d’un maître. Surtout ne pas attirer 
l’attention. Tout était prêt, minuté, pour 
que Lola, du haut de ses dix ans, s’échappe 
de cette secte où elle était retenue. 
Elle serait alors en grand danger. 
Mais depuis quelques jours, « l’autre moi » 
semblait plus proche d’elle. Qui était-ce ? 
La fillette l’ignorait. Quelque part, pas très 
loin, quelqu’un entrait en contact avec elle. 
« l’autre moi » était sa force, sa survie.

L’auteur(e)
Née en 1955 dans un écrin de verdure au cœur 
du bocage vendéen, Maryline Poirier, après 
avoir passé un baccalauréat scientifique, 
a fait des études d’infirmière en milieu 
psychiatrique. Sa santé précaire l’a contrainte 
à quitter son travail à la Roche-sur-Yon. 
Pour ses enfants et ses petits-enfants, 
l’auteure s’est mise à inventer et écrire des 
histoires. Avec La petite fille qui s’était cachée 
dans l’arbre, elle signe son premier roman.
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Agate Poncet

Chaque étoile dans le ciel  
est pour quelqu’un

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 92 pages
• ISBN : 9782414342426
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Il s’agit de mon second recueil de nouvelles 
et cela me fait un bien fou de savoir qu’un 
an après, j’ai toujours cette folle envie 
d’écrire. Entre l’allégresse et le désespoir, 
la miséricorde et la cruauté, j’écris mes 
pensées. Je couche sur du papier mes 
illusions et mes utopies. Afin de me remettre 
sur pied et de tourner définitivement la page, 
je tire un trait sur mon passé et je vous 
donne un aperçu du bel avenir qui m’attend 
patiemment. Quand une femme devient 
indifférente, vous savez que vous l’avez 
perdu. Le contraire de l’amour n’est pas 
la haine, mais l’indifférence. Ne vous laissez 
pas éteindre, vous ne savez pas pour qui 
vous êtes une lumière.

L’auteur(e)
Agate Poncet est née le 4 avril 2000 
à Roussillon. Studieuse et ambitieuse, 
elle a toujours aimé apprendre et découvrir. 
Issue d’une famille épanouie, elle a su 
évoluer dans un milieu joyeux et encadré. 
Elle écrit son premier recueil de nouvelles 
à 17 ans, Et les étoiles entre elles ne 
parlent que de ça, paru en mars 2018. Ce 
recueil nous en apprend davantage sur la vie 
de l’auteur. Elle y évoque des sujets sensibles 
comme la peine, la maladie et la mort. 
Un an après, elle aboutit son second 
recueil de nouvelles Chaque étoile dans 
le ciel est pour quelqu’un. Cette fois-ci y 
sont prônées de belles choses. Également, 
on y apprend que l’auteur décide de tirer 
sa révérence dans le domaine de l’écriture 
et prend la décision de se consacrer à sa vie 
professionnelle et personnelle.

Elisabeth Porco Munro

Astrid, la petite pensée
Guide pédagogique :  
l’impact de nos pensées

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 58 pages
• ISBN : 9782414371600
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Astrid est une petite pensée. Dans cet album 
illustré, elle explique au petit lecteur que tout 
est vibration et que, de ce fait, nos pensées, 
que nous émettons en permanence, ont 
un impact sur notre histoire, notre santé 
et celle de notre planète...
Le guide pédagogique qui suit 
permet à l’adulte qui accompagne l’enfant, 
de comprendre pourquoi les pensées créent 
notre réalité, influençant notre équilibre, nos 
relations, notre épanouissement...
Les notions de formes-pensées et d’égrégores 
sont abordées et des exercices, à partager 
ou pas avec l’enfant, proposés afin de calmer 
l’agitation mentale, transformer nos états 
d’esprit pour produire des pensées tournées 
vers l’amour et la bonté, mieux-vivre et poser 
les bases d’un monde meilleur.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 près de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Elle s’est toujours intéressée à la pédagogie 
et donne des formations autour 
de l’affectivité, la communication, la relation 
d’accompagnement... La lecture est 
sa passion... Alors, quoi de mieux que d’écrire 
pour les petits et les grands ?! Et pourquoi pas 
des albums à partager ?
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Les Enfants du ruisseau

Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête  
ses émotions
Guide pédagogique :  
nos amies les émotions

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 58 pages
• ISBN : 9782414317035
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Léon vit sa vie de petit lion, entouré 
de ses parents et amis. Il expérimente 
quatre émotions réactionnelles de base : 
la peur, la colère, la tristesse et la joie. 
Au fil de différentes interactions, Maître 
Hibou, qui s’y connaît fort bien en 
émotions, l’aide à comprendre ce qui se 
passe en lui et à quoi ça sert. Léon est 
enthousiaste à l’idée d’écouter les messages 
de son corps ; il se sent vivre et il fait la fête ! 
Le guide pédagogique qui correspond 
à cet album se fait force d’informations 
sur ce que sont les émotions, comment 
elles se distinguent des sensations et des 
sentiments, et quelles sont leurs fonctions... 
La partie « Et pour s’entraîner » propose des 
stratégies pour transformer les expériences 
douloureuses, neutraliser les pensées 
négatives, accueillir un affect désagréable. 
Postures spécifiques et rythmes du 
souffle favorisent l’intégration de chaque 
émotion étudiée.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 prés de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Formatrice dans les domaines des relations, 
de l’accompagnement et de la communication, 
elle s’est toujours intéressée 
à la pédagogie. La lecture est sa passion ? 
Alors, quoi de mieux que d’écrire pour les 
petits et les grands ?! Et pourquoi pas des 
albums à partager ?

Clothilde Poyet

Les Enfants du ruisseau

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 88 pages
• ISBN : 9782414386635
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Ainsi appelle-t-on, encore aujourd’hui, les 
enfants qui viennent de nulle part, ceux qui 
grandissent dans un orphelinat, dont on ignore 
totalement les origines. Comment vit-on sans 
avoir une famille ? Eh bien, on s’en construit 
une autre, parmi les gens qui vivent la même 
chose que soi, et on essaye de savoir, d’une 
manière ou d’une autre, d’où l’on vient...

L’auteur(e)
Que dire ? Depuis toujours, Clothilde Poyet se 
passionne pour la lecture et l’écriture. Elle est 
actuellement étudiante en journalisme. Vous 
voilà en possession de son premier roman 
publié, elle espère qu’il vous plaira.
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David Pradalié

Philosophie dernière 
de l’être-vieillissant

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 136 pages
• ISBN : 9782414360567
• Prix de vente : 13.00 €

Description
« 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’auteur(e)
Photo couverture : Sculpture de Eric Pradalié, 
Professeur d’arts plastiques 

Fabrice Pradas

Vanille Chocolat

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 182 pages
• ISBN : 9782342166828
• Prix de vente : 17.00 €

Description
« L’imagination, dans ces moments-là, vous 
fait envisager une multitude de scénarios. 
S’il avait été tué, des questions 
s’imposaient : comment, par qui, qu’avait-
il pu dire, penser, avait-il souffert au 
moment du pire ? Pendant des heures, 
comme regardant un film, je pensais à lui 
et aux derniers instants de sa vie. » À l’aube 
de la cinquantaine, Xavier entame un 
tournant décisif. Il décide de prendre le large 
en compagnie d’une amie proche, pour une 
croisière en Méditerranée. Mais comment 
oublier l’affaire qui le préoccupe depuis des 
années ? Son frère aîné, Jean-Luc, impliqué 
dans une sombre histoire d’adultère, a été 
assassiné. S’ensuit le récit de l’enquête 
et du procès, dignes d’un roman policier. Ce 
drame familial fait même l’objet d’émissions 
de télévision, pour lesquelles Xavier et ses 
proches parents sont interviewés. Fabrice 
Pradas brouille habilement la frontière entre 
réalité et fiction dans ce texte qui plonge 
dans les méandres de l’âme humaine.

L’auteur(e)
Auteur des livres : — Malaises — Nuits 
Magiques — Cinegay / Cinéma Gay — 
Vanille Chocolat



Fabrice Pradas

Cinéma Gay

• Collection Publibook
• Thème : Erotique
• 426 pages
• ISBN : 9782748311259
• Prix de vente : 26.00 €

Description
L’anthologie réunit 1082 films, courts, 
moyens et long métrages produits entre 
1912 et 2005 abordant l’homosexualité, 
que ce sujet soit central ou annexe. 
L’introduction donne un aperçu très 
édifiant sur l’histoire de la représentation 
de l’homosexualité. La moralité du film 
diffère selon l’époque où il a été réalisé. 
De 1900 à nos jours, le cinéma a colporté 
nombre de représentations 
de l’homosexualité. Du cliché de l’efféminé 
qui fait rire au malade qu’on peut guérir 
en passant par les travestis hallucinés, 
l’homosexualité a dû lutter contre les 
censures et les tentatives de récupération 
du cinéma. Cette anthologie est un 
reflet fidèle de la manière dont le sujet  
a pu être abordé selon les époques.

L’auteur(e)
Auteur des livres : — Malaises — Nuits 
Magiques — Cinegay / Cinéma Gay — 
Vanille Chocolat

Monique 
Prochasson-Renard

À table ! Apprendre  
le français autrement  
— Dialogues et culture 
de la gastronomie

• Collection Société des écrivains
• Thème : Culture et Loisirs
• 112 pages
• ISBN : 9782342012996
• Prix de vente : 29.00 €

Description
Concoctée et mitonnée par Monique 
Prochasson-Renard, « À table ! Apprendre 
le français autrement » est une 
méthode d’apprentissage du français 
qui a bien compris qu’il n’y a qu’un pas 
entre la langue avec laquelle on déguste 
et celle avec laquelle on parle. Aussi 
s’appuie-t-elle sur une exploration 
de la gastronomie française, véritable art 
de vivre, afin de donner aux apprenants les 
outils linguistiques qui leur permettront 
déjà de voyager sereinement en France.
Constituée de deux livrets (ici « Dialogues 
et culture de la gastronomie »), cette 
méthode privilégie la mise en situation 
réelle par les jeux de rôle, le recours intensif 
à l’oral, la découverte de la diversité culinaire 
française, l’acquisition d’un large lexique 
et la maîtrise des premières difficultés 
de grammaire et de conjugaison de la langue 
française. Originale et vivante, inédite 
et motivante, voici une méthode qui mise sur 
les nourritures terrestres pour s’approprier 
toutes les saveurs de la langue française !

L’auteur(e)
Née en 1952 à Montargis (Loiret), installée 
à Bordeaux, Monique Prochasson-Renard, 
diplômée en Lettres Classiques, s’est 
spécialisée en Français Langue Etrangère 
à partir de 1994 : elle a consacré à ce domaine 
une grande partie de sa vie professionnelle. 
Elle a principalement enseigné à des 
étudiants japonais, chinois, coréens, 
américains et anglais. Son autre parcours 
professionnel assistante commerciale export 
dans le vin l’a conduite régulièrement en 
Asie (Japon, Hong Kong, Chine, Singapour, 
Thaïlande, Vietnam) et aux États-Unis. 
L’élaboration de cette méthode originale est 
pour elle un aboutissement naturel de ses 
échanges culturels.
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Albertine Revzin

Nora

Malgré moi

Massoumeh Raouf

Un petit prince  
au pays des mollahs

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 104 pages
• ISBN : 9782342164503
• Prix de vente : 16.90 €

Description
Bande dessinée préfacée par Ingrid 
Betancourt, sur un drame survenu il y 
a trente ans en Iran, mais qui garde toute 
son actualité, comme le démontre le dernier 
rapport d’Amnesty International. Ahmad était 
jeune, intrépide, courageux, et animé par 
des idéaux de liberté, de partage et d’égalité. 
Porté par l’espoir de les faire connaître 
un jour à son pays et à son peuple, il a fait 
face à la violence du régime totalitaire des 
mollahs, s’engageant au péril de sa vie 
dans une longue et difficile lutte, qui 
l’a mené jusqu’en prison. Tout comme 
lui, de nombreux résistants de tous 
âges et toutes conditions ont fait face 
à la tyrannie du régime de Khomeiny, et ont 
affronté dès leur plus jeune âge l’obscurité 
et la souffrance des prisons. Ils sont 30 000 
à avoir péri lors du massacre de 1988 dans 
les prisons, organisé par le pouvoir iranien. 
La grande majorité d’entre eux avaient 
moins de trente ans ; beaucoup étaient 
détenus depuis l’âge de 13 ou 14 ans. […]

L’auteur(e)
Summer Harman : Elle est diplômée 
de Film & Animation ; designer ; scénariste 
et dessinatrice. Elle a consacré son temps 
à de nombreux projets de défense des 
droits de l’homme, dont Un petit prince 
au pays des mollahs. Massoumeh Raouf 
Basharidoust : Engagée dans la « Campagne 
du mouvement pour la justice en faveur des 
victimes du massacre de 1988 », elle se bat 
aujourd’hui pour faire traduire en justice les 
auteurs de ce « crime contre l’humanité resté 
impuni ». Elle est une ancienne prisonnière 
politique et son frère cadet, Ahmad Raouf 
Basharidoust, est une victime de ce massacre.

Albertine Revzin

Nora malgré moi

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 160 pages
• ISBN : 9782414381012
• Prix de vente : 14.00 €

Description
Nora, presque trentenaire, n’a toujours 
pas rencontré le grand amour. Vivez 
le quotidien de cette journaliste, 
travaillant sous les ordres d’un rédac’ chef 
tyrannique. Après une énième journée 
pénible, elle décide de faire une pause 
sur la plage pour se ressourcer. Sans 
le savoir, son destin va se sceller. Lors d’un 
déjeuner professionnel avec son boss, 
elle va découvrir ce dernier sous un nouveau 
jour et tomber peu à peu sous son charme. 
Leur histoire reste pour autant impossible... 
La réalité n’est pas toujours ce que l’on croit.

L’auteur(e)
Albertine Revzin, mère célibataire un peu 
loufoque, a trois adorables filles. Impliquée 
dans l’écologie dans son quotidien, elle adore 
faire le tour des friperies et dénicher des 
objets qui ont une histoire. Cette personne 
dynamique et pleine de surprises est toujours 
prête à vivre de nouvelles aventures.
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Serge Romero

Je suis bi et alors ?

Françoise Fabre Rodes

Chaque matin le jour se lève

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 162 pages
• ISBN : 9782414368365
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Dans cet ouvrage, 14 nouvelles traitent des 
problèmes majeurs de notre société, 14 
courts romans pour dire les ruptures, les 
accidents de la vie, la maladie d’Alzheimer, 
les deuils, la situation tragique des 
migrants, mais aussi les belles rencontres 
et les moments heureux...

L’auteur(e)
Françoise Fabre Rodes est née à Avignon. 
Elle vit depuis 1976 au pied des Pyrénées où, 
amoureuse de la montagne, elle a effectué 
de nombreuses randonnées. Ancienne 
professeure de Lettres, elle a toujours aimé 
écrire. Quand elle n’écrit pas, elle lit, quand 
elle ne lit pas, elle marche ! Sa vie, c’est aussi 
un mari, des enfants, des petits-enfants, un 
chien, deux chats, un lapin nain, une ânesse 
et une brebis. Que du bonheur !

Serge Romero

Je suis bi et alors ?

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 260 pages
• ISBN : 9782414375035
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Pouvant se prévaloir d’une belle réussite 
sociale, Nathan Ramirez, cadre administratif, 
bisexuel, marié, père de trois enfants, 
est cependant confronté à un sentiment 
de mariage raté. En quête permanente 
de bonheur et de sens sur sa vérité 
profonde, il tente depuis toujours 
de concilier sa sexualité et sa vie de famille. 
Pour échapper à sa peur irraisonnée 
de son homosexualité latente, il tente 
même un temps la réalisation de soi 
dans le sexe libre... Au fil du temps, 
la réalité de la vie, les dysfonctionnements 
de son couple, les problèmes d’éducation 
de ses enfants, et surtout ceux de son plus 
jeune fils, finissent par le submerger.  
Malgré tous les obstacles qui se dressent 
devant lui, Nathan ne cesse jamais de penser 
qu’il a droit, comme tout le monde, au 
bonheur malgré ses différences.

L’auteur(e)
Serge Romero, né le 2 août 1960 à Oran en 
Algérie, situe ce premier roman entre vécu 
et fiction. L’auteur y évoque la souffrance à ne 
pas parvenir, depuis l’enfance, à se fondre 
dans la norme ni pour autant à s’accepter 
comme il est. Le refus de la différence ne 
trouve pas forcément toutes ses origines dans 
les rigidités de notre société, mais souvent 
aussi dans notre histoire personnelle. Le récit 
s’ancre profondément dans la vie, là où 
elle côtoie facilement le désespoir et la mort. 
Il met en scène des êtres complexes, 
des affranchis. Le sexe est-il vraiment au 
centre du débat ? Certes, oui, certes, non ! 
Le sujet principal reste le drame qui se joue 
au niveau de notre vie intérieure et de notre 
personnalité profonde dont le sexe n’est qu’un 
aspect, même si pas le moindre.
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Un temps  
au-dessus du temps

Danièle Roth

Sorties d’exil
Walter Benjamin, Stefan Zweig, 
Vladimir Nabokov, Virginia Woolf

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 350 pages
• ISBN : 9782414342938
• Prix de vente : 24.50 €

Description
Ils écrivaient, ils voyageaient en toute 
liberté, partageant un même espace-
temps : l’Europe de la fin du dix-neuvième 
siècle et les trente premières années du 
vingtième. Avec la guerre, prit fin l’ordre 
satisfaisant institué — écrire, voyager. 
Le voyage devint l’exil, résumé à l’errance 
pour l’Allemand Walter Benjamin, l’Autrichien 
Stefan Zweig — juifs tous deux — et le Russe 
Vladimir Nabokov, à la réclusion pour 
l’Anglaise Virginia Woolf dans un milieu 
devenu hostile. Sans qu’aucun d’eux 
renonçât jamais à écrire parce qu’écrire était 
leur moyen de résister. Trois d’entre eux se 
suicidèrent, Benjamin à une frontière, Zweig 
et Woolf brisés par les difficultés de leur 
être. Ils n’en ont pas moins, comme Nabokov 
qui leur survécut, laissé leurs noms dans 
la vaste bibliothèque du monde.

L’auteur(e)
Danièle Roth a passé sa jeunesse à Lyon 
et poursuivi ses études supérieures (anglais) 
à Grenoble. L’œuvre de Vladimir Nabokov 
a fait l’objet d’un premier ouvrage, Vladimir 
Nabokov, l’enchantement de l’exil (L’Harmattan). 
Elle a publié plusieurs essais, dont un 
sur son expérience d’enseignante dans 
le secondaire et le supérieur, un récit 
autobiographique, La Mouette juive (Arléa), 
et un roman, Bloomsbury côté cuisine (Balland), 
autour de la figure centrale de Virginia Woolf. 
Elle vit dans la Drôme. 

Jean-Yves Roussillon

Un temps au-dessus  
du temps

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 182 pages
• ISBN : 9782414313617
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Ce recueil nous permet de maîtriser cette 
drôle d’invention humaine, le temps, pour 
s’entraîner à la dépasser, pour rejoindre 
l’éternité. Des envolées poétiques pour 
surpasser les moments difficiles qui ne 
durent qu’un temps. 
Le poète emploie son temps à nous faire 
oublier. Il vit en compte à rebours depuis 
la naissance... 
Il vous encourage à ne plus le subir, mais 
à s’en rendre maître et à rendre commun 
le mot terrible : « Éphémère ».
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Jean-Yves Roussillon

La Rhapsodie

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 220 pages
• ISBN : 9782414313587
• Prix de vente : 25.00 €

Description
La rhapsodie des poèmes nous entraîne 
dans la symphonie de la vie avec des hauts, 
des bas, son romantisme, ses réussites, ses 
échecs, ses espoirs et ses déceptions. 
Écrite, elle stimule l’imagination. Déclamée, 
elle nous envahit d’émotions. Un poète 
qui se livre à ses lecteurs, au bord de ses 
limites, pour les entraîner vers ce qu’il y 
a de plus important : rêver !

Jean-Baptiste Rovelli

Les Champs d’Amour  
de John Belleville

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 310 pages
• ISBN : 9782414353040
• Prix de vente : 22.50 €

Description
« Quelle rigolade finalement ! Je t’imagine 
flottant au firmament et baignant dans 
l’armistice éternel, entouré d’étoiles, prêt 
à renaitre. Ton chant d’amour ne m’a pas 
quitté, tu sais... Il ne me lasse pas.
Tout perdre n’est pas un échec, la peur 
n’est plus devant toi. Tu fais maintenant 
partie du peuple victorieux des libérés. 
Homme libre, ta santé ne sera plus en 
péril dans les hauteurs où tu planes. Homme 
comblé à présent, reçois tout comme tu as 
tout donné... C’est le message d’un météore. » 
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Anthony Ryo

Le Résolutionneur

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 232 pages
• ISBN : 9782414399581
• Prix de vente : 18.00 €

Description
David Mohery est de retour. Il a gagné en 
maturité et en assurance. Il est désormais 
reconnu dans son domaine comme étant 
l’un des meilleurs. Son activité ne se limite 
ainsi plus aux frontières de notre pays. 
De la France à la Russie, en passant par 
l’Estonie, ce bourlingueur exécute ses 
contrats et égrène les cadavres derrière lui. 
Le mettre en colère peut être très dangereux 
et certains vont l’apprendre à leurs dépens. 
Toujours entouré de ses amis, il protège 
sa nouvelle famille, qui le lui rend bien.

L’auteur(e)
Né en 1976 dans le Morbihan (56), Anthony 
Ryo s’est expatrié en Normandie pour les 
besoins de son métier. Aujourd’hui marié 
et père de trois enfants, il écrit son premier 
roman en janvier 2019, en imaginant un 
personnage qui pourrait être une version 
alternative de lui-même. Quelques mois plus 
tard, pour répondre à la demande de ses 
lecteurs, il écrit la suite des aventures de David 
Mohery, son tueur à gages préféré…

Jean Saint-Pierre

Errance

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 20 pages
• ISBN : 9782414244850
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Une jeune femme, seule dans une 
ville anonyme, multiplie les rencontres et les 
contacts physiques pour oublier son mal 
de vivre. Mais une fois ?

L’auteur(e)
Jean Saint-Pierre est né à Québec, Canada. 
Il a obtenu un diplôme de maîtrise de lettres 
modernes de l’université de Paris-Sorbonne 
Paris IV. Il enseigne présentement le français.



Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie  
au marché aux épices
La vanille

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 24 pages
• ISBN : 9782748368550
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Suivez Julie, Nicolas et leurs camarades 
dans une promenade dans le monde des 
épices. En effet, pour cette sortie de fin 
d’année, leur professeur les conduit au cœur 
d’un univers fait de senteurs et de couleurs, 
de ces goûts qui rehaussent les plats et leur 
donnent une étonnante saveur. Direction 
donc les étals du marché, pour s’émerveiller 
devant curry, cannelle, clous de girofle, 
noix de muscade... avant un détour par une 

plantation de vanilliers ! La magie est partout 
dans la nature... Ici, elle se situe dans ces 
épices méconnues ou surprenantes, douces 
ou plus relevées, qu’apprennent à retenir 
les jeunes héros de ce texte. Et nul doute 
que cette exploration colorée d’un domaine 
qui ouvre sur des contrées culinaires riches 
saura éveiller quelques vocations chez 
les jeunes lecteurs. Bonne lecture aux 
gastronomes en culottes courtes !

Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie  
au parc floral

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 24 pages
• ISBN : 9782748304091
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Julie et Nicolas partent en vacances 
à la campagne. Le parc floral jouxtant 
leur maison regorge de magnifiques 
plantes tropicales : frangipaniers, 
bougainvillées, héliconias, allamandas... 
Les insectes et autres petites bêtes attirent 
aussi leur attention. Nicolas explique 
consciencieusement à sa sœur comment 
les chenilles se transforment en papillon, 
et tous deux rentrent émerveillés de leur 
balade. Un joli livre pour enfants qui propose 
une visite au cœur d’un jardin tropical, 
prétexte à la découverte du fonctionnement 
des papillons. Illustré par des aquarelles 
très colorées, ce texte nous entraîne dans un 
monde de fleurs au parfum magique.



Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie  
à la plage

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 24 pages
• ISBN : 9782748305395
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Pour Nicolas et sa petite sœur Julie, une 
journée à la plage est au programme. Une 
merveilleuse occasion de découvrir les 
mille et une beautés du fond marin !

Lydia Sainte-Foie

Nicolas et Julie  
à la campagne

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 24 pages
• ISBN : 9782748308754
• Prix de vente : 13.00 €

Description
C’est la fête d’anniversaire de Julie 
et à cette occasion la Maman de Nicolas 
et Julie confectionne un délicieux gâteau 
au chocolat et à l’orange. L’occasion pour 
le frère et la sœur de découvrir l’histoire 
de cette fameuse graine de chocolat 
de l’arbre à leur assiette. Une bonne façon 
pour les enfants de découvrir en images 
le chemin du chocolat grâce à des dessins 
agréables et à l’histoire de Nicolas et Julie. 
Une histoire sympathique à lire qui se 
termine par une délicieuse recette de gâteau 
à confectionner avec sa Maman.
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Barbara Schmutz

La loi du silence

Pièce en quatre actes 

Francis Schaad

Âge de raison
2 — Sidi Larbi

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 198 pages
• ISBN : 9782334248730
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Il y a cinquante ans, il était clair qu’il fallait 
aider les pays en développement afin 
d’éviter d’être « envahis » un jour par 
leurs populations. C’est raté. Pourquoi ? 
L’expérience d’un coopérant accompagné 
de son épouse et de son fils durant un quart 
de siècle en Afrique vous donnera  
une petite partie de la réponse.

Barbara Schmutz

La loi du silence
Pièce en quatre actes

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 64 pages
• ISBN : 9782414381050
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Une voix invisible s’entretient avec 
un homme décédé depuis peu. Au 
fil de la pièce, la voix oblige cet homme 
à revoir des scènes de son passé. Il est ainsi 
poussé dans ses ultimes retranchements. 
Il va finalement prendre conscience des 
violences qu’il a infligées à quatre  
enfants de sa famille.
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Francesca, la dame  
du sanglier du vallon obscur

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 308 pages
• ISBN : 9782414167043
• Prix de vente : 22.00 €

Description
Francesca, jeune fille naïve et romantique, 
s’est mariée à 17 ans avec un homme plus 
âgé, passionné de chasse et braconnier 
à ses heures, un être solitaire égoïste 
et fainéant. Le désenchantement, la solitude, 
les difficultés financières et les déceptions 
vont être son lot de tribulations quotidiennes. 
À l’approche de la quarantaine, la jolie 
et timide jeune fille est devenue une très 
belle femme, bien décidée à s’affranchir 
de l’autorité maritale et des préjugés sociaux 
pour jouir des plaisirs de la vie. Elle se lance, 
dans une course effrénée, à la recherche 
du bonheur et de l’amour.

Jean-Claude SGRO

Voici vos chirurgiens,  
Sire !

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 308 pages
• ISBN : 9782332776563
• Prix de vente : 26.50 €

Description
« Voici vos chirurgiens, Sire ! » Cette 
petite phrase, Catherine de Médicis 
la prononcera à plusieurs reprises au 
chevet de son époux le roi Henri II puis 
pour deux de ses trois fils qui ont régné 
successivement. Nous sommes dans 
l’entourage immédiat de Maître Ambroise 
Paré, chirurgien du XVIe siècle, précurseur 
de la chirurgie moderne. Il a été le chirurgien 
de quatre rois. Il a eu de nombreux élèves, 
certains sont devenus célèbres, d’autres non 
moins valeureux sont restés dans l’ombre. 
Nous suivons l’un d’eux, Gabriel, un jeune 

apprenti barbier-chirurgien dont le parcours 
singulier nous emmène de l’Hôtel-Dieu 
de Paris jusqu’au lit de mort des derniers 
Valois. Roman historique basé sur des faits 
réels et documentés, comportant en annexe 
un rappel des connaissances médicales 
de l’époque ainsi qu’une description 
détaillée des lésions et blessures de ces 
rois. Ce récit, écrit par un chirurgien du XXIe 

siècle, relate le renouveau de la chirurgie 
de la Renaissance. Chirurgie héritée 
de l’antiquité, redécouverte à partir des 
ouvrages anciens, traduits en français, puis 
divulgués grâce à l’essor de l’imprimerie.
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Michel Souladié

Nos années de lycée 
1960-1967

La fin d’une époque 

Denise Somnier

Petits contes pour enfants sages

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 96 pages
• ISBN : 9782414346684
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Lors de mes voyages dans le monde, j’ai 
imaginé des histoires pour mes petits-
enfants pour les faire rêver : 
— la Russie, ses stars et ses dragons
— le Maroc et ses mystères
— l’attrape-rêve au pays des Indiens Hurons 
au Canada
— les aventures animalières dans deux 
îles magnifiques et authentiques, la Corse 
et la Guadeloupe
— la vie d’un petit Japonais et son chien
— les tortues blagueuses de Madrid
— la Lozère et son loup, la ferme de mamie 
Jane et le voleur de poules
— le gâteau au chocolat du petit pâtissier
— Et pour s’endormir dans les étoiles un peu 
de science-fiction avec des extraterrestres.
Je dédie ces contes à tous les petits enfants 
de notre planète Terre !

L’auteur(e)
Née dans le Vaucluse où elle a fait ses études, 
à Avignon, au lycée Aubanel, Denise Somnier 
est formatrice en informatique. Maman 
d’une fille adorable, qui lui a donné beaucoup 
d’affection et de joie, elle a des petits enfants 
merveilleux. En tant que mamie comblée, 
elle a créé des contes pour eux. C’est pour 
elle un plaisir de les voir dessiner et créer à leur 
tour des histoires aussi farfelues que celles 
de leur mamie. 

Michel Souladié

Nos années de lycée  
1960-1967
La fin d’une époque

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 100 pages
• ISBN : 9782414380237
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Il s’agit de la suite de l’histoire authentique 
d’un jeune garçon de dix ans obligé d’aller 
s’enfermer dans un pensionnat de province 
pendant les années soixante, pour pouvoir 
réaliser des études convenables. L’autorité 
rigoureuse qui y régnait, favorisait une 
solidarité et une camaraderie qui ne 
furent jamais retrouvées. L’entraide, dans 
le monde rural de cette époque, rassemblait 
la famille et les voisins pour des fêtes 
conviviales. Dans le Quercy de ces années-
là, terre d’accueil, les gens prenaient 
encore le temps de se parler dans ce cadre 
magnifique, embelli par les vallées de ses 
deux rivières majeures, dépeint par un 
amoureux de son pays et de ses paysages 
encore sauvages. Avec cette ode à l’amitié, 
le lecteur retrouvera avec plaisir la qualité 
et la sérénité de la vie d’antan.

L’auteur(e)
Michel Souladié nous présente la suite  
de Nos années de lycée 1960-1963.
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Antoine Stamatakis

Inès d’Antan
Roman 

Rémi Spaak

Les Chemins de la destinée — Tome 2
Le paradigme existentiel

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 332 pages
• ISBN : 9782414328659
• Prix de vente : 27.00 €

Description
Ce livre présente la voie ésotérique, 
la voie intérieure ou religieuse, le chemin 
d’accès à l’autre rive, rappelant à l’Homme 
sa liaison avec la nature, avec l’univers 
ou avec les autres hommes. Les traditions 
spirituelles ont un rôle très important, 
complémentaire de la science, dans 
l’étude de l’univers. Elles sont comme 
une part de nous-mêmes, une façon plus 
humaine d’observer le monde, qui nous fait 
précisément défaut aujourd’hui. 
L’interaction de ces deux mondes, 
matériel et spirituel, scientifique 
et mystique, est étudiée dans ce livre 
au travers de la philosophie bouddhiste 
et de la sagesse chinoise issue du 
Yi-Jing taoïste, le grand livre des 
changements, vieux de deux millénaires. 
Il permettra à chacun de trouver son chemin 
de vie en accord avec sa nature innée 
et avec l’univers.

L’auteur(e)
Né en 1966, Rémi Spaak a vécu ses années 
de formation entre la France et l’Afrique, 
avec laquelle il entretient un lien privilégié. 
Son parcours personnel et professionnel, 
au cœur des enjeux scientifiques, 
informatiques et économiques de notre 
temps, est marqué d’épreuves surmontées 
et de libertés conquises. L’humaine curiosité 
de cet Occidental, familier de l’Afrique, 
conduit ensuite son chemin spirituel vers 
l’Asie. Influencé par le taoïsme, connaisseur 
de plusieurs traditions bouddhiques, 
il pratique la voie du zen Sôtô dès 2000 et fut 
ordonné bodhisattva à la Gendronnière, en 
2003, par E. de Smedt. Toujours soucieuse 
d’universalité, sa démarche authentique, 
sourcée, riche de spiritualité et de sens, nous 
permet d’approfondir avec sagesse le lien 
profond et vivant entre nos vies et le monde. 

Antoine Stamatakis

Inès d’Antan
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 370 pages
• ISBN : 9782414327249
• Prix de vente : 25.50 €

Description
« Je n’aime pas ces soirées qui, bien 
que déclarées “en toute simplicité”, n’en 
tournent pas moins à la mondanité, voire 
au snobisme. Inès, mon amour, pourquoi 
es-tu partie sans me revoir, sans aucune 
explication ? Comme si, d’une minute 
à l’autre, je n’existais plus… Comme si 
notre amour n’avait jamais vécu… 
Pourquoi, Inès ? Pourquoi ? » 

Antoine Stamatakis retrace ici un roman 
dont les héros ont existé. Les faits sont 
presque réels. Seuls les noms et lieux  
ont été changés.
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Antoine Stamatakis

Le Moteur
Roman policier 

Antoine Stamatakis

Meurtrier
Époque : les années 80

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 176 pages
• ISBN : 9782414301102
• Prix de vente : 15.00 €

Description
Qui a tué la riche madame Laverrière ? L’un 
de ses nombreux amants ? Son ex-mari ? 
L’un de ses enfants ? Autant de coupables 
possibles, tant elle était détestée.

L’auteur(e)
Antoine Stamatakis, après une carrière 
de technicien en mécanique, s’est mis 
à l’écriture. Il est membre des Poètes 
de France. D’origine grecque, il se définit 
comme un aède. Beaucoup de ses écrits 
se rapportent à son enfance (Tétralogie), 
à ses origines crétoises, à des romans 
policiers, et à l’extraordinaire. Il a publié trois 
romans à compte d’auteur, mais a cessé 
cette pratique.

Antoine Stamatakis

Le Moteur
Roman policier

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 276 pages
• ISBN : 9782414303472
• Prix de vente : 20.50 €

Description
« Stéphane Millard sursauta lorsque 
la sonnerie de l’interphone de sa porte 
retentit. Il jeta un coup d’œil instinctif 
à la pendule du salon. 23 heures. Qui pouvait 
venir le déranger à cette heure tardive ? 
Il venait à peine de rentrer de voyage, 
n’avait eu que le temps de prendre une 
douche et de préparer de quoi se restaurer. 
Il repoussa les quelques barquettes 
qui encombraient la table basse, pour 
pouvoir poser son verre. Il se dirigea vers 
la cuisine où était l’écran de communication 
et décrocha le combiné. »
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Poésie

Geneviève Stiker

Monsieur Pierre

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 400 pages
• ISBN : 9782342160567
• Prix de vente : 24.00 €

Description
« Une phrase martelait le cerveau de Claudie, 
au rythme de son pédalier. Une phrase qui 
ne se posait plus comme une interrogation, 
mais comme une cruelle certitude. Il lui 
semblait soudain porter sur ses épaules 
le passé lourd de Pierre Lemeur. Lourd 
de conséquences, auxquelles elle n’avait 
jamais songé, et qui prenaient, à travers 
le prisme de son rigorisme, les proportions 
gigantesques d’un crime. » Héritier d’une 
fromagerie prospère, Pierre Lemeur 
accumule les conquêtes sans lendemain 
et ignore tout du véritable amour jusqu’au 
jour où il rencontre Claudie. La pieuse 
jeune fille, employée comme bonne au 
service d’une famille cossue, résiste à ses 
avances, choquée par ses mœurs dissolues. 
L’indifférence apparente de Pierre cache une 
fêlure intérieure qui remonte à l’adolescence. 
La chaste et pure présence féminine 
parviendra-t-elle à guérir ce cœur blessé ? […]

L’auteur(e)
Le journal de Jeannrose Feu d’artifice Échec 
et Mat Nuits blanches (recueil de nouvelles) 
La tribu Mazalou (saga familiale) Le poids  
des mensonges Monsieur Pierre

Ann Sy

EmANNaSYon

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 60 pages
• ISBN : 9782414402991
• Prix de vente : 9.00 €

Description
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. À 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’auteur(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.
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Amour Courtois

Dame Sybille d’Alep

Amour courtois

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 64 pages
• ISBN : 9782414332434
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« La Belle se prélassait sur un tapis vert
Fredonnant quelques odes
D’un souvenir lointain…
De loin une Tourterelle
Aveuglée par les faisceaux de sa Tiare
Se posa
Auprès de la belle
Lui disant :
Dame rose
Belle, vous êtes aujourd’hui
Flétrie vous serez demain
Ne vous enorgueillissez pas
De votre beauté ! ! ! »

L’auteur(e)
Dame Sybille d’Alep est née 
à Orléans. D’origine Franco-Syrienne, 
elle a vécu dans la ville d’Alep, réputée 
pour sa citadelle légendaire et ses grands 
poètes, pendant une vingtaine d’années. 
Diplômée de Langues et Civilisations 
Arabe, elle a toujours été passionnée 
de littérature et d’histoire médiéval, et plus 
particulièrement la période du XIIe et XIIIe 
pendant les grandes Croisades. Cette dualité 
entre la Littérature et l’Histoire va devenir 
sa source principale d’inspiration. Plusieurs 
poètes contemporains dont Nizar Kabani, ainsi 
que le très célèbre poète Alépin Abu Firas El 
Hamadani l’ont influencé. Dame Sybille d’Alep 
écrivit son premier recueil poétique sur 
son amour de jeunesse à l’âge de 17 ans en 
langue arabe. À son retour en France, pays 
maternel, elle repris sa plume et écrit ses 
odes d’Amour en les rassemblant dans 
un premier Recueil en Français « l’Amour 
Courtois » sur la page Facebook de « La Dame 
de la Licorne et de ces troubadours », et tout 
cela le temps d’une saison.

Benjamin Szczechula

Cassandre

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 48 pages
• ISBN : 9782342161953
• Prix de vente : 7.00 €

Description
« — Je ne sais pas trop comment m’y prendre 
alors que je viens d’être directe, j’ai deux 
mauvaises nouvelles, une très mauvaise 
et une encore pire..., m’annonça-t-elle avec 
sa petite frimousse qui me faisait tant 
penser que cette demoiselle avait été une 
princesse dans une autre vie. Aucun son ne 
sortit de mon orifice buccal, autrement 
dit ma bouche, mais j’ai l’impression 
d’être intelligent avec un terme comme 
ça, c’est valorisant de se sentir intelligent, 
non ? — La première, c’est que je suis bel 
et bien décédée. Je restai bouche bée. — 
La deuxième, c’est qu’en apprenant ma mort, 
tu as été victime d’un infarctus. » Se faire 
réveiller par un coup de téléphone en plein 

milieu de la nuit n’est jamais rassurant. Mais 
lorsqu’on apprend coup sur coup le décès 
de la femme de sa vie et sa propre course 
contre la mort de la bouche de son fantôme, 
le choc prend une tout autre envergure... 
Pour Ben, le réveil est difficile. Épaulé par 
Cassandre depuis l’au-delà, le jeune homme 
doit s’accrocher à la vie : celle qui ne tient 
plus qu’à un fil, mais aussi celle d’avant, 
des jours heureux. Invité à revisiter ses 
souvenirs, il entame alors un voyage hors du 
commun à l’issue incertaine... Entremêlant 
rêves, réalité et boucles temporelles, l’auteur 
signe un cocktail détonnant de romance 
et de fantastique, servi avec un sens 
de la dérision aussi savoureux que généreux.
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Percer le mystère des anges

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 150 pages
• ISBN : 9782414236756
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Nous vivons à une époque où le besoin 
de vivre le surnaturel est de plus en plus 
exprimé par les êtres humains.
Des personnes de toutes les races, 
de toutes les couches sociales et de toutes 
les cultures reconnaissent qu’il existe un 
ou plusieurs mondes invisibles à côté du 
monde visible.
Et d’ailleurs, dans la profondeur de chaque 
individu, monte ce désir vital d’expérimenter 
la présence des anges et de comprendre leur 
langage pour s’ouvrir à d’autres dimensions.
Ce livre se donne pour mission de répondre 
à la question : Qui sont les anges ? Chaque 
élément exploité dans cette étude apporte une 
lumière particulière sur la présence de ces 
êtres surnaturels pendant le culte ou la prière.

L’auteur(e)
Jean-Claude Tady Diatumwa, né en République 
démocratique du Congo, est prédicateur, 
auteur et conférencier.
Coordonnateur de l’Institut biblique pour 
la liturgie L’Amandier, il est initiateur des 
rencontres « S’élever ensemble » des serviteurs 
de Dieu pour le développement intégral.

Francis Taft

Tarak

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 184 pages
• ISBN : 9782342160239
• Prix de vente : 16.50 €

Description
Dans un futur indéterminé, deux planètes 
très ressemblantes, Fera et Sera, gravitent 
l’une autour de l’autre. Sur Fera, plus 
belle, vivent les gens importants ; Sera est 
considérée comme inférieure, agricole. 
À chaque province de Fera correspond un 
territoire de Sera. Tarak, un jeune forgeron 
de Sera, s’inquiète de la disparition 
de sa sœur. Il en a la charge depuis 
le décès de leurs parents. Il est aidé par 
Manitener, son patron qui l’a en amitié. 
Orméda a été enlevée, car elle a secouru un 

noble de Fera dont la présence devait rester 
secrète. Une autre vie va s’offrir à la jeune 
fille dont le frère, parti à sa recherche, 
sera condamné pour un crime qu’il n’a pas 
commis. Comment ces vies vont-elles 
s’organiser alors que l’agitation sociale est 
avivée par les défenseurs du Livre, un 
ouvrage qui prétend expliquer l’origine 
des habitants de ces mondes, au milieu 
d’intrigues, de rivalités, de jalousies, 
dans un contexte aggravé par l’apparition 
menaçante d’un astéroïde ?
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le prisonnier 

oublié

Robby Taktakian

Un homme, deux femmes
Roman d’amour

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 202 pages
• ISBN : 9782414362547
• Prix de vente : 16.50 €

Description
C’est la rencontre d’un homme et de deux 
mannequins. Leurs relations sexuelles 
extraordinaires déboucheront sur une 
relation amoureuse puis une union à trois. Ils 
vont fonder un foyer et entreprendre une vie 
professionnelle dans le monde de la haute 
couture. Ils créeront leur société à New York 
et la développeront à travers tous les États-
Unis. Nous connaîtrons tous les secrets 
des prestigieuses maisons de mode à Paris 
et à travers le monde, avec beaucoup 
de voyages. La réussite de leur entreprise, 
leur vie sentimentale à trois nous amène 
à nous poser la question : la vie amoureuse 
et conjugale à trois est-elle possible ?… 
Mais le destin leur réservera une 
surprise catastrophique.

L’auteur(e)
Robby Taktakian est un ingénieur à la retraite 
depuis peu. De formation scientifique, 
il découvre le monde des arts, de la mode, 
des voyages, des villes prestigieuses 
dans le monde…

Giogio Armanih Pierre Balmaint Christobal 
Benlenciagat Thomas Burberryh Pierre Cardint 
Nino Cerrutie Coco Chanell André Courregess 
Gérard Darell Christian Diors Tom Fordh Jean 
Paul Gaultiers Hubert de Givenchye Guccio 
Guccie Daniel Hechtert Michel Kleint René 
Lacostes Christian Lacroixz Karl Lagarfeldx 
Guy Laroches Ralph Laurenth Thierry Muglerh 
Paco Rabannes Nina Riccih Sonya Rykielh 
Franck Sorbiers Yves Saint LaurentsEmmanuel 
Ungaroh Donatella Versaces Louis Vuittons

Frédérick THOMAS

Dimitri, le prisonnier oublié

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 328 pages
• ISBN : 9782414345878
• Prix de vente : 22.50 €

Description
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’auteur(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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L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 264 pages
• ISBN : 9782414183784
• Prix de vente : 19.50 €

Description
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. […]

L’auteur(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.

Gilles Trudel

Vie de couple, sexualité  
et bien vieillir — Tome II

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 436 pages
• ISBN : 9782414263240
• Prix de vente : 34.00 €

L’auteur(e)
Le docteur Gilles Trudel, psychologue 
et professeur titulaire au Département 
de psychologie de l’Université du Québec 
à Montréal, est un des rares chercheurs 
à s’être intéressé au fonctionnement 
conjugal et sexuel des retraités et des aînés. 
Plus de 2000 personnes âgées de 52 à 93 
ans ont participé à ses recherches. La vie 
de couple après la retraite prend énormément 
d’importance. Ce livre s’adresse aux couples 
avant, pendant ou après la retraite et aux 
professionnels travaillant avec des aînés. 
Le tome I rapporte des études montrant que 
le fonctionnement psychologique à cette 
période de la vie est favorisé par la satisfaction 
conjugale. L’importance de la sexualité 
est aussi présentée. Le tome II décrit une 
intervention validée empiriquement. […]
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Le
Cri d ’Anna

Élodie-Isabelle Turquais

Élise au tournant de sa vie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 22 pages
• ISBN : 9782414342815
• Prix de vente : 7.00 €

Description
Élise, dont la vie est 
semblable à celle de la plupart des gens, 
va voir son quotidien être chamboulé. 
Elle devra aller au bout des choses pour 
savoir vraiment qui elle est. Et même si 
certains changements sont douloureux, ils 
sont néanmoins nécessaires pour pouvoir 
enfin être épanouie et profiter pleinement 
des choses. Au bout du chemin, ce n’est 
que le bonheur qui attend Élise pour écrire 
sa nouvelle vie…

Automne Vall

Le Cri d’Anna

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 194 pages
• ISBN : 9782414384846
• Prix de vente : 16.00 €

Description
À tous les maux que son corps lui infligeait, 
toute sa vie Anna a entendu ces mots : 
« C’est dans ta tête ! » Alors, finalement, 
elle est allée voir ce qui se passait dans 
sa tête pour retrouver tous les habitants 
de sa mémoire. 
Déjà, le début de la vie d’Anna ne fut 
pas un événement heureux... Après une 
enfance brisée par la violence, prête 
à l’anéantir, elle est comme la flamme qui 
vacille jusqu’à s’éteindre, et subitement 
rejaillit de ses cendres comme un feu ardent. 

Après bien des années de turbulences 
dans son existence, survient une rencontre 
inattendue, véritable révélateur des 
mouvances du tréfonds de son âme 
vagabonde. Le cri d’Anna est celui 
de l’enfance perdue. Malgré les instants 
de bonheur extrême que lui offrira la vie 
parmi les siens, ce cri ancré au plus profond 
de son être hantera Anna jusqu’à la fin 
de ses jours.
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Roman 

Paul Vallin

Le Huron blanc

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 344 pages
• ISBN : 9782332990723
• Prix de vente : 31.00 €

Description
1756
La France est en guerre contre l’Angleterre 
sur le continent européen ; elle ne 
dispose pas de moyens maritimes 
et militaires suffisants pour s’opposer 
à l’invasion anglaise de ses colonies 
d’Inde et d’Amérique. Le « Kannada » des 
Indiens et des colons français doit 
apprendre à devenir autonome...
Charles de Blanchefort décide de mettre 
sa peau au bout de ses idées pour défendre 
les terres de Nouvelle-France conquises par 
nos anciens, devenant ainsi le Huron blanc. 
Au travers de son aventure amérindienne, 
c’est l’odyssée de la nation québecoise en 
train de naître qu’il nous fait découvrir.
Ce roman nous propose un voyage dans 
notre passé en partageant les valeurs 
de ceux qui voulurent façonner le Nouveau 
Monde selon leur conception de la liberté...

L’auteur(e)
Ancien colonel des troupes de marine, Paul 
Vallin a parcouru le monde en notant, sur 
ses carnets de campagnes, l’Histoire, les 
mœurs et les coutumes des populations 
qu’il rencontrait. Convaincu que chaque 
géographie et chaque climat ont forgé 
le caractère et la culture convenant à chaque 
pays, il s’indigne du pseudo droit d’ingérence 
de ceux qui prétendent détenir la vérité sur 
la manière de vivre et de penser... Tour à tour 
romancier, conteur et poète, le paquetage 
de ce vieux soldat est rempli d’insolite, 
d’aventure et d’Histoire.

Paul Vauthey

Matvei Bronstein
Une vie oubliée — Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 210 pages
• ISBN : 9782414333905
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Que peut-on ressentir quand on a côtoyé les 
plus grands physiciens, les pères fondateurs 
de la physique moderne ? Que peut on 
ressentir quand on a été accepté, adoubé 
par eux ? Que peut-on ressentir quand on 
vient de faire une découverte capitale sur 
la nature de l’espace et du temps ? Une 
découverte qui vous tient éveillé la nuit dans 
votre prison. Que peut-on ressentir quand on 
a trente ans et que l’on vous amène devant 
un peloton d’exécution ? Voit-on, dans une 
fulgurance, la solution d’une équation qui 
vous obsède depuis des mois ? Voit-on sa vie 
défiler en un éclair ?
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Moi, ange et démon
Mémoires de famille 

Dominique Vernier

Le Saxophoniste

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 182 pages
• ISBN : 9782414378630
• Prix de vente : 15.50 €

Description
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’auteur(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.

Ély-Ann Vespa

Moi, ange et démon
Mémoires de famille

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 124 pages
• ISBN : 9782414372683
• Prix de vente : 13.80 €

Description
L’auteure châlonnaise de cet ouvrage 
ne se présente pas comme telle, mais 
simplement comme une personne qui 
tient à faire évoluer quelques mentalités. 
Ses écrits relèvent du domaine « auto-
familio-biographique » (comment le dire 
autrement ?), mais elle pourrait également 
traiter d’autres sujets qui lui sont familiers 
(à chaque thème son ouvrage ?) : l’anorexie 
mentale à l’âge adulte, les tentatives 
de suicide, la dépression récurrente, 
l’hypersensibilité, la confiance en soi, 
l’affirmation de soi, la non-écoute au travail…

L’auteur(e)
Il est difficile pour une personne 
lambda de faire entendre 
sa parole et son parcours de vie, qui pourrait 
tout aussi bien être celle ou celui de l’un 
de ses proches, demain, ou même le vôtre 
hier ou en ce moment. Dans ce domaine, 
le monde littéraire – dit culturel – a encore 
de très longues années avant de faire 
avancer les idées, les points de vue, les 
mœurs, les maux…   
L’auteure précise que sa démarche d’écriture 
ne possède aucun but lucratif. Si profit il devait 
y avoir, celui-ci serait reversé intégralement 
à la recherche médicale du cerveau. « Mon 
unique prétention : le besoin de faire connaître 
un mal-être qui me « bouffe » la vie depuis 1/4 
de siècle. Petite fille hyper sensible, jeune ado 
obéissante, jeune femme hyper mal et femme 
en quête de l’impossible. La vie est loin d’être 
un grand fleuve tranquille, mais plutôt un 
océan très agité… »
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Chantal Vignot

Le Jésuite et le Colporteur

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 398 pages
• ISBN : 9782414307586
• Prix de vente : 27.00 €

Description
1762. L’année du naufrage pour les jésuites 
qui sont expulsés de France. Au plus fort 
de la tourmente, l’un d’eux, Augustin Favre, 
qui enseigne les Humanités dans un collège 
de Normandie, écrit un livre en latin destiné 
au seul enseignement de ses élèves. Par 
malheur, le livre tombe entre de mauvaises 
mains. Augustin est accusé de corruption 
envers la jeunesse, et dénoncé. Un 
procès a lieu. Le verdict tombe. Augustin 
a la vie sauve, mais le livre est condamné 
à la destruction. Il sera lacéré, puis brûlé. 
Ulcéré par tant d’injustice, Augustin 
décide de s’exiler. Il quitte son logis 
et sa ville, puis part sur les chemins...

L’auteur(e)
Née en 1951 à Langres (Haute-Marne), Chantal 
Vignot est venue à l’écriture dès l’adolescence. 
Très jeune, elle s’intéresse à la photographie 
qui la conduit à une vision de la vie plus 
intuitive et plus profonde, l’influençant 
dans sa manière d’aborder les situations 
et les personnages.

Chantal Vignot

Karl ou La Vie retrouvée

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 430 pages
• ISBN : 9782414177301
• Prix de vente : 28.50 €

Description
Perdue dans ses pensées, Diane se remémore 
un jour d’été de son enfance. Elle doit avoir 
4 ou 5 ans, il fait chaud et elle erre toute 
seule dans le grand jardin qui constitue pour 
elle un immense terrain de jeu protecteur. 
Un vélo de l’autre côté du portail attire 
son attention et la voilà qui s’enhardit. 
Elle franchit la grille et aperçoit une femme 
qui jardine, flanquée d’un jeune garçon. 
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance 
de Jules. Bien des années plus tard, dans 
sa maison insulaire en face de Lorient, 
elle pense à lui. Il lui manque. Pédiatre pour 
une ONG, Jules est actuellement en mission 
au Tchad, mais doit heureusement revenir 
bientôt. Elle est si fière de lui. De retour 
sur le continent, elle décide de retrouver 
Karl Wieland, un homme qu’elle a croisé 
par hasard dans un square avec lequel 
elle a pris plaisir à converser. […]

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

Le Yavatmahal

Maurice Villard

Entre Méduse et Narcisse
Regard, psychose, institution

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 312 pages
• ISBN : 9782414089437
• Prix de vente : 22.50 €

Description
De longues années de pratique 
psychothérapique en Instituts Médico-
Éducatifs, auprès d’enfants, d’adolescents 
et de jeunes adultes présentant 
de graves problèmes de personnalité, 
ont amené l’auteur à s’intéresser d’une 
part à la question du regard dans ces 
psychopathologies, et d’autre part aux 
atouts et aux écueils de l’institution médico-
sociale dans la prise en charge de ces 
problématiques. Les mythes de Méduse 
et de Narcisse sont convoqués au titre 
de paradigmes pour approcher la question 
des psychoses, en relation avec celle du 
regard. Cette approche est illustrée par 
plusieurs vignettes cliniques et études 
de cas, ainsi que par la vie et l’œuvre de six 
artistes femmes qui ont pu osciller entre 
ces deux figures mythiques, avant que trois 
d’entre elles ne sombrent dans la folie.

L’auteur(e)
Titulaire du diplôme d’État 
de conseiller d’orientation scolaire 
et professionnelle et de celui d’études 
supérieures en psychopathologie, 
Maurice Villard a effectué sa carrière 
professionnelle comme psychologue 
clinicien dans le secteur médico-social, 
notamment en Instituts Médico-Éducatifs. 
Par ailleurs, il a été, durant vingt-trois 
ans, enseignant vacataire en institut 
de formation pour personnels de santé 
de l’Assistance publique. Depuis 2011, 
il dirige, avec un autre psychologue clinicien, 
des analyses des pratiques professionnelles 
auprès de personnels médico-sociaux. 
Il est l’auteur de Psychothérapie en 
institution et du site « Handicap mental 
et psychothérapie en institution ». 

Grégory Villemonteix

Le Yavatmahal

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 98 pages
• ISBN : 9782414358588
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Dans un monde ravagé par la guerre 
qui oppose les cités du Kharzem aux 
terribles Dorriens, descendus de leurs 
montagnes pour semer autour d’eux 
la mort et la désolation, trois soldats, 
lassés de se battre, partent à la recherche 
du Yavatmahal, un joyau fabuleux aux 
pouvoirs obscurs et terrifiants. Leur 
quête les mènera à travers des territoires 
inconnus, des pays mystérieux et des lieux 
étranges, dans lesquels leur courage et leur 
détermination seront mis à rude épreuve.
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L’étrange Abbé Bérenger Saunière, devenu mystérieusement riche après avoir trouvé le Trésor des Wisigoths ou après avoir monnayé de vieux 
parchemins trouvés dans le maître-autel de son église, prouvant une mystérieuse Descendance Christique, publia en 1904 à Rennes-le-Château une 
série de 33 cartes postales où il se met en scène avec un étrange parapluie blanc fermé ! Ce roman de fiction va nous conter le Secret inimaginable 

que contient ce Parapluie, lié à cette région Ancestrale Extraterrestre, le Razès !!

Pierre Vinard

Retour à Frauensee

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 146 pages
• ISBN : 9782414366057
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Peut-on rattraper le temps perdu ? Peut-
on retrouver un amour oublié ? Peut-on 
ressusciter les êtres que la maladie 
vous a ravis ? C’est à cette expérience 
douloureuse qu’un écrivain est convié par 
une toute jeune fille au Salon du livre où 
il dédicace son premier roman.
Dans les rues de Berlin, puis à Frauensee, 
l’ancien camp de pionniers est-allemand 
où il a vécu sa plus belle histoire d’amour, 
Vincent tente de convoquer à nouveau ce 
passé qui l’a tant marqué. Bien sûr il n’est 
pas raisonnable de croire aux miracles, 
pas davantage dans l’Allemagne désormais 
réunifiée qu’au temps du socialisme 
triomphant. Mais la littérature possède ce 
privilège unique d’effacer les frontières 
que les hommes ou la mort érigent entre 
ceux qui s’aiment...

L’auteur(e)
Agrégé d’économie et de gestion, Pierre 
Vinard a travaillé plusieurs années en Afrique 
centrale et aux Caraïbes. Auteur de neuf 
romans publiés aux éditions Encre bleue, 
il participe aussi au comité de rédaction 
de la revue de voyage Largevision 
Découvertes dans laquelle il a signé 
de nombreux reportages.

Bruno Vni

Le Parapluie  
de l’Abbé Saunière
L’inimaginable Secret  
du Razès

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 194 pages
• ISBN : 9782414365845
• Prix de vente : 17.50 €

Description
L’étrange Abbé Bérenger Saunière, devenu 
mystérieusement riche après avoir trouvé 
le Trésor des Wisigoths ou après avoir 
monnayé de vieux parchemins trouvés 
dans le maître-autel de son église, 
prouvant une mystérieuse Descendance 
Christique, publia en 1904 à Rennes-le-
Château une série de 33 cartes postales 
où il se met en scène avec un étrange 
parapluie blanc fermé ! Ce roman de fiction 
va nous conter le Secret inimaginable que 
contient ce Parapluie, lié à cette région 
Ancestrale Extraterrestre, le Razès !

L’auteur(e)
 Bruno Vni est né à Nantes. C’est dans cette 
ville chère aux Surréalistes et à Jules Verne 
qu’il prend goût lui aussi au rêve et aux 
histoires mystérieuses. Il est l’auteur de deux 
romans parus chez Edilivre : Un verre avec 
le Christ, l’inimaginable Secret de Rennes-
le-Château, coécrit avec Adeline Doré, 
et Esclarmonde, Celle qui éclaire le Monde, 
l’inimaginable Secret des Cathares !
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Tu fui, ego eris
À trop jouer les dieux, 
l’humanité s’éteignit tome 2

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 288 pages
• ISBN : 9782342168679
• Prix de vente : 20.00 €

Description
Au cœur 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.

Claire Voy

Les Revenants
Chronique étrange  
de la France  
des années 1830

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 98 pages
• ISBN : 9782332980328
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Émilie est une comtesse singulière ; 
elle n’en disconvient pas. Lucide, elle ne se 
cache pas le vieillissement de ses artères, 
mais son esprit révèle un autre âge. Dans 
tous les sens du terme. Éprise de liberté, 
elle en est une personnification par les 
paradoxes mêmes de son cheminement : 
noble favorable à la Révolution de 1789, 
contrairement à son père, mais se défiant 
de l’Empire, elle aspire, sous la Restauration, 
à recouvrer la plénitude de sa dignité 
et de son patrimoine familial. Avec les 
Trois Glorieuses, elle espère enfin vivre 
en paix, 1830 semblant annoncer pour 
elle le retour du soleil. C’était sans compter 
sur ces bien sombres et menaçants 
nuages qui déjà s’amoncellent au-dessus 
de sa bucolique demeure...

L’auteur(e)
Enseignante à l’université, Claire Voy est 
également mélomane et musicienne. Avec 
Les Revenants, elle publie aux Éditions Edilivre 
son premier roman, double hommage aux 
genres gothique et épistolaire.
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Jacques Vuillemin

Et si on osait l’Europe

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 34 pages
• ISBN : 9782414402250
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Européen convaincu, Jacques Vuillemin 
constate qu’en l’espace de deux générations, 
l’Europe est passée du rêve visionnaire 
à la rigueur des comptables. Elle souffre 
d’un manque cruel de perspective à long 
terme et de vision stratégique. Confrontée 
aux défis du terrorisme, de la transition 
écologique, du Brexit, du repli nationaliste, 
des réfugiés, l’Europe est en crise. La sortie 
de cette crise passe par un acte fondateur 
pour redonner un sens au destin de l’Europe.
C’est le message que cet essai tente 
de faire passer.

L’auteur(e)
Issu d’une famille modeste de Besançon 
et après une carrière d’officier pendant vingt-
cinq ans, Jacques Vuillemin a intégré l’équipe 
municipale du maire de Besançon, comme 
adjoint au maire pendant deux mandats 
de 1989 à 2001. Il a ensuite été président  
d’une association qui s’occupe d’handicapés. 
Écrire ; témoigner par l’écriture, réagir 
à l’actualité, la commenter a toujours été  
pour lui une passion.

Jean Willy Rossel

Pourquoi  
je suis agnostique

• Collection Publibook
• Thème : Universitaire
• 366 pages
• ISBN : 9782748308709
• Prix de vente : 29.50 €

Description
L’attitude agnostique peut-elle être dépassée 
par l’accès à une ou plusieurs intimes 
convictions d’ordre métaphysique ? C’est 
à cette question que tente de répondre 
cet ouvrage, en revenant dans un premier 
temps sur les différents courants 
de la pensée occidentale, puis en menant 
une analyse critique de deux grandes 
religions : le christianisme et le bouddhisme 
et enfin en prenant en compte 
le rôle du matérialisme.
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Françoise Young

Cueilles ta vie…  
Dans la poésie !
Ce remède, les poèmes 

Hana Yennayer

Mama...

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 72 pages
• ISBN : 9782414341702
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Ce roman fiction qui s’inspire de la réalité 
est un hommage rendu par l’auteur à la mère 
et à la femme citoyenne du monde qui ne 
cessent chaque jour de se battre pour la vie, 
la liberté, la dignité, la justice et l’égalité des 
droits avec les hommes.
Mama, ici... est la reine du château. La mère, 
la femme, la citoyenne infatigable, de patience 
infinie. Elle porte en elle le poids du temps, 
l’histoire du château, le passé et le présent. 
Elle a appris à gérer au fil des années le cœur 
et la raison. Sans salaire... elle travaille pour 
les autres sans relâche et sans murmures. 
Sa retraite disait-elle, c’est la mort...

L’auteur(e)
Hana Yennayer est de formation scientifique. 
Il vit en France et reste attaché à son pays 
d’enfance, l’Algérie. Ce livre, Mama..., est 
son premier roman fiction qui s’inspire 
de la réalité.

Françoise Young

Cueilles ta vie...  
dans la poésie !
Ce remède, les poèmes

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 48 pages
• ISBN : 9782414350827
• Prix de vente : 9.50 €

Description
« Recueil de poèmes, des suites de peines… 
Assez descriptif, imaginatif, un peu plus 
classique que le premier. C’est pas magique, 
mais je le promets. Un peu drôle où je me 
désole… Les consonnes y sonnent pareilles, 
quelle merveille ! Bonne lecture, cette légère 
évasion depuis la maison, petite aventure… »

L’auteur(e)
Au début, elle était sage, mais ce n’était qu’un 
passage. La tempête survint et c’était loin 
d’une fête. En écrivant Des rimes qui friment ? 
et maintenant Cueilles ta vie… dans la poésie !, 
elle se soulage de sa maladie. Françoise 
Young écrit la poésie avec envie.



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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 50 pages

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

Luminosité de l’obscurité 
 

Aurélie ZANELLI 

4 998535

Luminosité de l’obscurité

Aurélie ZANELLI

 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 28 pages

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

Carnet de routes 
À la recherche de la Vérité - Poésies Citations Philosophie 

Marco-Lino Zani 

2 921828

Marco-Lino Zani

Carnet de routes
À la recherche de la Vérité

Poésies  
Citations  

Philosophie 

Aurélie ZANELLI

Luminosité de l’obscurité

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 58 pages
• ISBN : 9782414426560
• Prix de vente : 8.50 €

Description
De la poésie au jour le jour qui débute des 
années lycées jusqu’à mes 40 ans. Poèmes, 
récits de mes états d’âme, inspirés de la vie.

Marco-Lino Zani

Carnet de routes
À la recherche de la Vérité
Poésies Citations Philosophie

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 28 pages
• ISBN : 9782414259267
• Prix de vente : 6.50 €

Description
Les amis, voici mon tout premier recueil, qui 
laisse la part belle à la vie, aux rencontres 
et à ce grand Inconnu qu’est Dieu, au 
travers de Son Christ… Je vous souhaite une 
bonne inspiration, de la légèreté, un regard, 
une parole, un geste…

L’auteur(e)
Marco-Lino Zani est animateur-médiateur inter 
et socioculturel depuis plus de dix années. 
Poète, philosophe, écrivain, écrire est pour lui 
comme parler… Il ne saurait se dire autrement !



Olimpia Zúniga V.

Un rêve en point de mire

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 228 pages
• ISBN : 9782342002478
• Prix de vente : 20.00 €

Description
La Waika, Esperanza, Marina... Autant 
de noms pour une jeune femme qui 
semble déjà avoir vécu plusieurs vies. 
Celle de Marina enfant, ballotée entre 
les multiples villages nicaraguayens 
qui ont accueilli sa famille démunie. 
Celle de Marina amoureuse, avant 
que la révolution n’éclate. Esperanza, 
lorsque son nom figurait sur la liste des 

« indisciplinés » du régime dictatorial 
de Somoza. La Waika, « celle qui 
va derrière » dans la langue des indiens 
miskitos, sa vie de révolutionnaire 
sandiniste. Olimpia Zúniga V. tisse, 
en un récit habile et vivant basé sur 
d’authentiques souvenirs, le portrait 
à facettes d’une femme libre et moderne.





Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

L’oiseau Phénix
de marcel estellon
Prix de vente : 22.50 €
Edilivre • isbn : 9782332479693   
Thème : Poésie 

18.24 231539

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 232 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 18.24 
----------------------------------------------------------------------------

L’oiseau Phénix

Marcel Estellon 

classique

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

La Lecture de l’underground
de Mylène Hadelin
Prix de vente : 13.00 €
Edilivre • isbn : 9782332903464   
Thème : Roman et Nouvelle 
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----------------------------------------------------------------------------
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Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Quatre années au Cambodge
de Amélie de la Musardière
Prix de vente : 27.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342025903   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Pour Amélie
de Amélie de la Musardière
Prix de vente : 24.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342153989   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Le Fantôme de la sorcière  
du village
de Hyppolite Pierre Tokpo
Prix de vente : 6.50 €
Publibook • isbn : 9782342161236   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Alimatou la jeune rebelle peule
de Hyppolite Pierre Tokpo
Prix de vente : 8.00 €
Publibook • isbn : 9782342167405   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Les Larmes du diable
de Sarah Arnaudin
Prix de vente : 15.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342168358   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Agir pour soi et en soi - Tome 1
de Alpha Keita Diamanka
Prix de vente : 7.50 €
Edilivre • isbn : 9782414135370   
Thème : Universitaire 

Agir pour soi et en soi
Tome 1

Illusions historiques

Alpha Keita Diamanka 

4.66

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 38 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.66 
----------------------------------------------------------------------------

Agir pour soi et en soi - Tome 1 
Illusions historiques 

Alpha Keita Diamanka 

813948

Philosophie / Sociologie

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Galaxyo
de Adrien Bittante
Prix de vente : 8.50 €
Edilivre • isbn : 9782414273843   
Thème : Jeunesse 

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

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

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

Galaxyo 
One generation 
Adrien Bittante 

4 938992

Adrien Bittante

Galaxyo

One generation 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
de Mylène Hadelin
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414358762   
Thème : Autres / Divers 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 60 pages

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

Les Étrangers venus de la galaxie d’Anton 
Recueil de nouvelles 

Mylène Hadelin 

4 973869

Mylène Hadelin

Les Étrangers venus 
de la galaxie d’Anton

Recueil de nouvelles 



Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Incandescences
de ChryS
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414399963   
Thème : Poésie 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 62 pages

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

Incandescences 
Poésies illustrées 

ChryS 

4 991049

ChryS

Incandescences
Poésies illustrées 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Violette et la maison des rêves
de Anne Raynaud
Prix de vente : 13.95 €
Publibook • isbn : 9782342050752   
Thème : Jeunesse 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Ange et Serpolette
de Anne Raynaud
Prix de vente : 9.00 €
Publibook • isbn : 9782342155730   
Thème : Jeunesse 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Le Manoir des désespoirs  
du peintre
de Anne Raynaud
Prix de vente : 9.00 €
Publibook • isbn : 9782342163414   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

La Dame de cœur
de Anna Marlen
Prix de vente : 18.50 €
Publibook • isbn : 9782342165203   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   10h00-12h30

Le Faiseur d’étoiles
de Pierre Bergam
Prix de vente : 13.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342166965   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Les Dépendances  
dans le Milieu de l’Art
de Arthur Weber
Prix de vente : 8.00 €
Edilivre • isbn : 9782414326556   
Thème : Essai 

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

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

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

Les Dépendances dans le Milieu de l’Art 
Essai 

Arthur Weber 

3 952815

Arthur Weber

Les Dépendances 
dans le Milieu de l’Art

Essai 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Une présence française
de Bernard Foix
Prix de vente : 19.00 €
Edilivre • isbn : 9782414341672   
Thème : Essai 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 244 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 17 
----------------------------------------------------------------------------

Une présence française 
Le voyage savant de l’astronome Le Gentil (1725-1792) 

Bernard Foix 

17 966212

Bernard Foix

Une présence 
française

Le voyage savant de l’astronome Le Gentil  
(1725-1792) 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Lumière de la Sagesse
de Marie-Rose Atchama
Prix de vente : 14.00 €
Edilivre • isbn : 9782414371969   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 82 pages

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

Lumière de la Sagesse 
Éveil spirituel et poétique 

Marie-Rose Atchama 

4 981135

Marie-Rose Atchama

Lumière de la Sagesse
Éveil spirituel et poétique 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Vol au-dessus d’un nid de rapaces
de Dominique Vernier
Prix de vente : 15.50 €
Edilivre • isbn : 9782414439522   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 180 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm) = 13 
----------------------------------------------------------------------------

Vol au-dessus d’un nid de rapaces 
 

Dominique Vernier 

13 1000815

Roman policier / suspense

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Les Oreilles qui voient
de Catherine Morelli
Prix de vente : 15.50 €
Edilivre • isbn : 9782414323067   
Thème : Essai 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 94 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Les Oreilles qui voient 
 

Catherine Morelli 

5 956546

Catherine Morelli

Les Oreilles qui voient

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-18h00

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 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

L’Oreille qui parle
de Catherine Morelli
Prix de vente : 22.50 €
Edilivre • isbn : 9782414394159   
Thème : Autres / Divers 

10 987777

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 190 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 10.431 
----------------------------------------------------------------------------

L’Oreille qui parle 
 

Catherine Morelli 
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Catherine Morelli

L’Oreille qui parle

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Une vie sans histoire
de Vital Clerc
Prix de vente : 18.00 €
Edilivre • isbn : 9782332841971   
Thème : Roman et Nouvelle 
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20.9 625662

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 270 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 20.9 
----------------------------------------------------------------------------

Une vie sans histoire    
De la banalité naît la singularité    

Vital Clerc    

VI
TA

L 
CL

ER
C

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Le Tiroir oublié...
de Jérôme Adam
Prix de vente : 15.90 €
Société des écrivains • isbn : 9782342167535   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   13h00-15h30

Rose et Biscotte le hamster
de Anne Raynaud
Prix de vente : 9.50 €
Publibook • isbn : 9782342057522   
Thème : Jeunesse 



Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

La Rose de Monteverdi
de Gabriella Bianco
Prix de vente : 22.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342159974   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

À l’aube, Aurora
de Catherine Keime
Prix de vente : 19.50 €
Edilivre • isbn : 9782414256020   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 266 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 18.62 
----------------------------------------------------------------------------

À l’aube, Aurora 

Catherine Keime 

18 909070

Catherine Keime

À l’aube, Aurora
***

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Les Solitudes
de Catherine Keime
Prix de vente : 13.50 €
Edilivre • isbn : 9782414256051   
Thème : Autres / Divers 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 142 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9.94 
----------------------------------------------------------------------------

Les Solitudes 
 

Catherine Keime 

13 914499

Catherine Keime

Les Solitudes
**

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Poésie Libre
de Novaé Lita
Prix de vente : 18.00 €
Edilivre • isbn : 9782414319251   
Thème : Poésie 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 140 pages

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

Poésie Libre 
 

Novaé Lita 

6 957663

Novaé Lita

Poésie Libre

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Sculpteur de fantasmes
de Vital Clerc
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414338139   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 216 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 17 
----------------------------------------------------------------------------

Sculpteur de fantasmes 

Vital Clerc 

17 962672

Vital Clerc

Sculpteur de 
fantasmes

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Quand la guerre cessa d’être drôle
de Patrick Quelvennec
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414381937   
Thème : Roman et Nouvelle 

15 983591

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 208 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15 
----------------------------------------------------------------------------

Quand la guerre cessa d’être drôle 
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Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

La Semaine de l’étranger
de Catherine Keime
Prix de vente : 20.00 €
Edilivre • isbn : 9782414397334   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 274 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 19 
----------------------------------------------------------------------------

La Semaine de l’étranger 
 

Catherine Keime 

19 992257

Catherine Keime

La Semaine de 
l’étranger

*

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Poète de la nuit
de Claudine Thibout-Pivert
Prix de vente : 13.00 €
Publibook • isbn : 9782748339048   
Thème : Poésie 

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

Mozart et Magdalena
de Gabriella Bianco
Prix de vente : 18.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782924312636   
Thème : Roman et Nouvelle 

Vendredi 20/03/2020   •   15h30-18h00

La Malédiction du promoteur  
de Nigel Van Vooren
Prix de vente : 17.50 €
Publibook • isbn : 9782342164916   
Thème : Roman policier 

« Ce« Ce matin, un hétéroclite trio entrait dans l’aérogare de Zaventem, 
ddans la banlieue de Bruxelles.
Le détective Léon Lechevallier, accompagné de sa tante Adèle 
Veermassen et de son associée Axelle Dupont, partait à destination 
du Maroc. Le jeune Franco-Belge retournait dans la ville qui l’avait 
vu naître.
Axelle avait changé de prénom quand elle fut adoptée par un 
généreux couple de Français. Elle était née à Casablanca. À 
l’origine, elle était marocaine. Adèle avait acheté incognito la maison 
d’enfance de Léon quand celui-ci avait dû se résoudre à la vendre 
pour pouvoir s’installer en France.
Tous les trois se réjouissaient de ces vacances loin des enquêtes de 
l’agence Lechevallier-Dupont et de la boutique d’antiquités de la 
rue Blaes. »
Une nouvelle enquête pour l’agence Lechevallier-Dupont !
À l’occasion du premier salon du livre de Marrakech, Léon 
Lechevallier revient dans la maison de son enfance tandis que son 
associée, Axelle, replonge dans ses origines marocaines. Alors qu’ils 
pensaient pro ter pleinement de vacances bien méritées, notre 
 ne équipe va être chargée par un célèbre promoteur de retrouver 
l’auteur des dégradations commises sur ses chantiers.
Nigel van Vooren nous entraîne une nouvelle fois avec délice sur la 
piste d’un mystérieux saboteur. Suspense, dépaysement, nostalgie et 
étude de la société marocaine sont au programme de cet excellent 
roman, rempli de mystère et d’exotisme.

La Malédiction
du promoteur

Diffusion : www.publibook.com

ISBN 978-2-342-16491-6


17,50 €

La Malédiction
du promoteur

Nigel van Vooren
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Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Flânerie poétique
de Lucien Tricot
Prix de vente : 22.50 €
Edilivre • isbn : 9782332552464   
Thème : Poésie 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Mon guide de l’art-thérapie
de Geneviève Le Bigot
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782332978288   
Thème : Culture et Loisirs 

Mon guide de l’art-thérapie

Méthodologie-activités d’art-thérapie-art-thérapie et spiritualité

Geneviève Le Bigot 

4.94 683378

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 48 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.94 
----------------------------------------------------------------------------

Mon guide de l’art-thérapie    
Méthodologie-activités d’art-thérapie-art-thérapie et spiritu-

alité    
Geneviève Le Bigot    

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Corpus de l’insaisissable rime
de Karim Siamer
Prix de vente : 15.50 €
Edilivre • isbn : 9782332994882   
Thème : Poésie 
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Corpus de l’insaisissable 
rime

Karim Siamer 

14.32 689193

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 14.32 
----------------------------------------------------------------------------
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Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

L’Amour de l’art
de Jean Pintea
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782334092890   
Thème : Roman et Nouvelle 

L’Amour de l’art
Nouvelles du Paradis

Jean Pintea 

7.18

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

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

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

L’Amour de l’art  
Nouvelles du Paradis  

Jean Pintea  

745687

Roman psychologique

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Fétiche dans la poche,  
arme à la main
de Brice Patrick Ngabellet
Prix de vente : 16.95 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342045796   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Hommage à la France
de Claire Guillon
Prix de vente : 9.00 €
Publibook • isbn : 9782342162158   
Thème : Essai 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

La Mère
de Jack Derain
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342163674   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Transcription
de Claire Guillon
Prix de vente : 5.50 €
Publibook • isbn : 9782342166682   
Thème : Poésie 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

[Sentiments*
de Rose Brand
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414130665   
Thème : Poésie 

[Sentiments*

Rose Brand 

16.56

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 208 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.56 
----------------------------------------------------------------------------

[Sentiments* 
 

Rose Brand 

871842
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Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Miroirs et réverbères
de Jean Pintea
Prix de vente : 23.50 €
Edilivre • isbn : 9782414224449   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 334 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 26 
----------------------------------------------------------------------------

Miroirs et réverbères 
Roman choral 

Jean Pintea 

26 912702

Jean Pintea

Miroirs et réverbères
Roman choral 



Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Écrire pour exister,  
oublier pour vivre
de Lucien Tricot
Prix de vente : 14.00 €
Edilivre • isbn : 9782414225910   
Thème : Universitaire 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 154 pages

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

Écrire pour exister, oublier pour vivre 
Essai 

Lucien Tricot 

12 914614

Lucien Tricot

Écrire pour exister, oublier pour vivre 
Essai 

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

CE N’EST QUE JUSTICE
de Eddy Bermond Nchoungou
Prix de vente : 29.00 €
Edilivre • isbn : 9782414297412   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 258 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

CE N’EST QUE JUSTICE 
 « Pour que vive le Cameroun » - THRILLER

Eddy Bermond NCHOUNGOU 

14 949063

Eddy Bermond Nchoungou

« Pour que vive le Cameroun »

THRILLER

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Danser son bonheur
de Geneviève Le Bigot
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782414312177   
Thème : Théatre 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 120 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9 
----------------------------------------------------------------------------

Danser son bonheur 
 

Geneviève Le Bigot 

9 955025

Geneviève Le Bigot

Danser  
son 

bonheur

Samedi 21/03/2020   •   10h00-12h30

Ma vie, mon Algérie
de Lucien Tricot
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782748331271   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lucien Tricot

Ma vie,
mon Algérie

La famille de Lucien Tricot est arrivée en Algérie dès 1860,  et y a 
vécu, bon an mal an, jusqu’en 1960. A travers son autobiographie, 

l’auteur dresse le portrait de l’Algérie qu’il a connue ; qu’il a tant 
aimée. Et il tente de rétablir la réalité, ou du moins sa vérité, loin 
des caricatures de la presse métropolitaine.

Une expérience personnelle qui donne un éclairage nouveau sur la 
Guerre d’Algérie, du point de vue des enfants des “colonisateurs”. 
Anecdotes et souvenirs intimes émaillent ces mémoires et donnent 
un peu plus d’humanité à la grande Histoire. Une vie ordinaire, en 
fait, qui permet de mieux comprendre, de mieux expliquer les 
évènements tragiques de 1954. Enrichissant, intéressant et pertinent. 
Honnête et sincère, avec un souci de rigueur et d’impartialité 
louable. Mais surtout, jamais radical, ni même accablant.

Lucien Tricot

Ma vie,
mon Algérie

16,00 Euro  
Diffusion : www.publibook.com

M
a 

vi
e,

 m
on

 A
lg

ér
ie

Lu
ci

en
 T

ric
ot

 ISBN : 274833127-3



Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Mister Pip’s holiday in Cannes
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782332648471   
Thème : Roman et Nouvelle 

Mister Pip’s holiday in Cannes

Les vacances de Monsieur Pip à Cannes
Bilingual / Bilingue

Sylvia FLORIANE

4.52 530257

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 36 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 3.98 
----------------------------------------------------------------------------

Mister Pip’s holiday in Cannes    
    

Sylvia FLORIANE    

Nov 2013

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

The next door neighbour
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782332761200   
Thème : Roman et Nouvelle 

5.64 580639

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 52 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 4.86 
----------------------------------------------------------------------------

The next door neighbour    
Le Voisin de palier    

Sylvia FLORIANE    

Sylvia FLORIANE 

The next door neighbour

Le Voisin de palier
Bilingual/Bilingue

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Horrible prophétie
de Victoria MARTIN
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782332939234   
Thème : Roman et Nouvelle 

Horrible prophétie

Victoria MARTIN 

4.66 657808

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 38 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.66 
----------------------------------------------------------------------------

Horrible prophétie    
    

Victoria MARTIN    

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

The Encounter - La Rencontre
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782334115735   
Thème : Roman et Nouvelle 

The Encounter 
La Rencontre

Sylvia FLORIANE 

5.5

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 50 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 4.75 
----------------------------------------------------------------------------

The Encounter - La Rencontre  
Bilingual / Bilingue - Anglais / Français Translation & illustrations by the author Traduction & illustrations par l’auteur  

Sylvia Floriane  

752109

Sentimental

Bilingual / Bilingue  
Anglais / Français

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Le Minuscule Monde  
des insectes
de Mamie Camille
Prix de vente : 7.95 €

Société des écrivains 
isbn : 9782342037272   
Thème : Jeunesse 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Mistigri le chat errant
de Mamie Camille
Prix de vente : 7.95 €

Société des écrivains 
isbn : 9782342044805   
Thème : Jeunesse 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

La Chenille et le papillon
de Karima Akrouf
Prix de vente : 14.95 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342050981   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Princesse Cyliane - Tome 1
de Mamie Camille
Prix de vente : 15.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342055818   
Thème : Jeunesse 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Princesse Cyliane - Tome 2
de Mamie Camille
Prix de vente : 15.50 €
Société des écrivains • isbn : 9782342059182   
Thème : Jeunesse 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Radja, la panthère noire
de Mamie Camille
Prix de vente : 7.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342152548   
Thème : Jeunesse 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Un petit prince au pays  
des mollahs
de Massoumeh Raouf
Prix de vente : 16.90 €
Société des écrivains • isbn : 9782342164503   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Koko Discovers  
the Island of Jersey
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 10.00 €
Edilivre • isbn : 9782414052226   
Thème : Jeunesse 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 86 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 8.02 
----------------------------------------------------------------------------

Koko discovers the island of Jersey    
Koko découvre l’île de Jersey   

Sylvia Floriane   

8.02 825381

Sylvia Floriane 

Koko Discovers the Island of Jersey

Koko Découvre l’île de Jersey

Bilingual / Bilingue - English / French
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Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Koko and Tom in Zululand
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782414344468   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 11 
----------------------------------------------------------------------------

Koko and Tom in Zululand 
Bilingual English/French 

Sylvia FLORIANE 

10 967634

Sylvia FLORIANE

Koko and Tom in Zululand

Bilingual English/French 
Livre bilingue anglais/français 

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Maradiplégie
de Marianne Paillet
Prix de vente : 28.00 €
Edilivre • isbn : 9782414373024   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 284 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 28 
----------------------------------------------------------------------------

Maradiplégie 

Marianne Paillet 

16 970835

Entretiens
avec Marianne Paillet

Par Patrick Gastaud

Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

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 21/03/2020   •   13h00-15h30

Enquêtes criminelles à Saint-Malo
de Michel Van De Wiele
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414426188   
Thème : Roman et Nouvelle 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 222 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16 
----------------------------------------------------------------------------

Enquêtes criminelles à Saint-Malo 
 

Michel Van De Wiele 

16 995503

Michel Van De Wiele

Enquêtes criminelles 
à Saint-Malo

 



Samedi 21/03/2020   •   13h00-15h30

Koko le moineau -  
80 jours autour du monde
de Sylvia Floriane
Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782812197420   
Thème : Jeunesse 

<<tranche>> 135031

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 126 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 10.8 
----------------------------------------------------------------------------

Corps étranger
Recueil de nouvelles        

Isabelle Sarcey     

Ko
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Koko le moineau
80 jours autour du monde 
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Samedi 21/03/2020   •   13h00-18h00

La Judée contre Rome - Tome 3
de Barbara Saly
Prix de vente : 30.00 €
Edilivre • isbn : 9782334161428   
Thème : Roman et Nouvelle 

La Judée contre Rome

Tome 3

Barbara Saly 

30.56

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 410 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 24.55 
----------------------------------------------------------------------------

La Judée contre Rome - Tome 3  
  

Barbara Saly  

772294

Roman historique

Samedi 21/03/2020   •   13h00-18h00

Jugurtha, l’ennemi de Rome
de Barbara Saly
Prix de vente : 24.00 €
Edilivre • isbn : 9782812145377   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Barbara Saly

Jugurtha,
l’ennemi de Rome

Tome 1

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 456 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 33.92 
----------------------------------------------------------------------------

Jugurtha, l’ennemi de Rome 
Tome 1 

Barbara Saly 

Biographie

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Mon guide de l’art-thérapie
de Geneviève Le Bigot
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782332978288   
Thème : Culture et Loisirs 

Mon guide de l’art-thérapie

Méthodologie-activités d’art-thérapie-art-thérapie et spiritualité

Geneviève Le Bigot 

4.94 683378

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 48 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 4.94 
----------------------------------------------------------------------------

Mon guide de l’art-thérapie    
Méthodologie-activités d’art-thérapie-art-thérapie et spiritu-

alité    
Geneviève Le Bigot    

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Saint-Jacques-de-Compostelle
de Jacques Gros
Prix de vente : 15.95 €
Société des écrivains • isbn : 9782342057751   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Les Forgerons des Oasis
de Simon Oeriu
Prix de vente : 30.00 €
Publibook • isbn : 9782342161243   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Un chemin vers le futur
de Jacques Gros
Prix de vente : 14.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342163131   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Le Souffle du temps
de Alain Boyard
Prix de vente : 19.50 €
Edilivre • isbn : 9782414005970   
Thème : Roman et Nouvelle 

Le Souffle du temps
Roman

Alain Boyard 

23

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 23 
----------------------------------------------------------------------------

Le Souffle du temps  
Roman  

Alain Boyard  

812705

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Carnet de court-circuit
de Frédéric Bernicot
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414178773   
Thème : Autres / Divers 

Carnet
de court-circuit

8

 
----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : Classique

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 102 pages

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

Carnet de court-circuit 

Frédéric Bernicot 

889544

Autres / Divers

Frédéric Bernicot
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Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Danser son bonheur
de Geneviève Le Bigot
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782414312177   
Thème : Théatre 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 120 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 9 
----------------------------------------------------------------------------

Danser son bonheur 
 

Geneviève Le Bigot 

9 955025

Geneviève Le Bigot

Danser  
son 

bonheur

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Les Mots pAnseurs
de Dominique Lézié
Prix de vente : 13.50 €
Edilivre • isbn : 9782414325467   
Thème : Essai 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 146 pages

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

Les Mots pAnseurs 
 

Dominique Lézié 

11 959279

Dominique Lézié

Les Mots pAnseurs
 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

À Bagolem
de Frédéric Bernicot
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414351664   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 60 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

À Bagolem 
 

Frédéric Bernicot 

5 969117

Frédéric Bernicot

À Bagolem
 

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Ronrons et Thés aux fruits
de Hélène Chambaud
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782414429387   
Thème : Humour 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique
[Roman (130x204)] 

NB Pages : 120 pages
- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 8 

----------------------------------------------------------------------------
Ronrons et Thés aux fruits 

 
Hélène Chambaud

8 994116

Ronrons 
& Thés aux fruits

Comédies romantiques
et clins d’oeil félins

Hélène Chambaud

Samedi 21/03/2020   •   15h30-18h00

Le gardien du dernier poison
de Frédéric Bernicot
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782812112133   
Thème : Roman et Nouvelle 

Le gardien du dernier 
poison

Frédéric Bernicot

6.90 125414

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : 
[13x20] 

NB Pages : 70 pages
- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 6.90 

----------------------------------------------------------------------------

Le gardien du dernier poison    
    

Frédéric Bernicot  

Samedi 21/03/2020   •   18h30-20h00

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Samedi 21/03/2020   •   18h30-20h00

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 



Samedi 21/03/2020   •   18h30-20h00

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Samedi 21/03/2020   •   18h30-20h00

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Une scène pour chacun
de Lydia Chauvin
Prix de vente : 10.50 €
Edilivre • isbn : 9782332624178   
Thème : Humour 

Une scène pour chacun
Comédie pour enfants 

en un acte et douze scènes

Lydia Chauvin 

6.76 522010

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 68 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 6.76 
----------------------------------------------------------------------------

Une scène pour chacun    
    

Lydia Chauvin    

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

C’est quand la mer ?
de Lydia Chauvin
Prix de vente : 10.50 €
Edilivre • isbn : 9782332683458   

C’est quand la mer ?
Comédie pour enfants
en 1 acte et 4 scènes

Lydia Chauvin 

6.34 543422

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

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

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

C’est quand la mer ?    
    

Lydia Chauvin    

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Sois morte et tais-toi
de Lydia Chauvin
Prix de vente : 13.00 €
Edilivre • isbn : 9782334100489   
Thème : Théatre 

Sois morte et tais-toi !

Lydia Chauvin 

10.54

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 122 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 10.54 
----------------------------------------------------------------------------

Sois morte et tais-toi !  
  

Lydia Chauvin  

749973
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Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Le Fantôme de la sorcière  
du village
de Hyppolite Pierre Tokpo
Prix de vente : 6.50 €
Publibook • isbn : 9782342161236   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Hommage à la France
de Claire Guillon
Prix de vente : 9.00 €
Publibook • isbn : 9782342162158   
Thème : Essai 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Sangs-Mêlés
de Jean-Philippe Fresnoy
Prix de vente : 31.50 €
Publibook • isbn : 9782342163568   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Transcription
de Claire Guillon
Prix de vente : 5.50 €
Publibook • isbn : 9782342166682   
Thème : Poésie 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Vanille Chocolat
de Fabrice Pradas
Prix de vente : 17.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342166828   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Alimatou la jeune rebelle peule
de Hyppolite Pierre Tokpo
Prix de vente : 8.00 €
Publibook • isbn : 9782342167405   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Visite guidée
de Lydia Chauvin
Prix de vente : 13.00 €
Edilivre • isbn : 9782414138678   
Thème : Théatre 

Visite guidée

Lydia Chauvin 

11.66

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 142 pages

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

Visite guidée 

Lydia Chauvin 

876890

Arts et spectacle
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Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Vie de couple, sexualité  
et bien vieillir - Tome II
de Gilles Trudel
Prix de vente : 34.00 €
Edilivre • isbn : 9782414263240   
Thème : Essai 

24

GILLES TRUDEL 

Vie de couple, sexualité 
et bien vieillir 
Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer 
et enrichir la vie de couple chez les préretraités 
les retraités et les aînés 

Tome II

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 436 pages

- Tranche : (nb pages x 0,07 mm)+2 = 34.226 
----------------------------------------------------------------------------

Vie de couple, sexualité et bien vieillir - Tome 2    
Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer et enrichir la vie de couple chez les préretraités, les retraités   

Gilles Trudel   

936053
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Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Notre planète
de Diana Kwiecień
Prix de vente : 7.50 €
Edilivre • isbn : 9782414316649   
Thème : Autres / Divers 

2 956519

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

[Poche (110x180)] 
NB Pages : 24 pages

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

Notre planète 
 

Diana Kwiecień 

Notre planète
Diana Kwiecień

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

Les SPF
de Lydia Chauvin
Prix de vente : 12.50 €
Edilivre • isbn : 9782414339785   
Thème : Théatre 

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 10 
----------------------------------------------------------------------------

Les SPF 
Pièce en 2 actes 
Lydia Chauvin 

10 965825

Lydia Chauvin

Les SPF
Pièce en 2 actes 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-12h30

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 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-15h30

Ursule écoute son corps
de Elisabeth Porco Munro
Prix de vente : 10.50 €
Edilivre • isbn : 9782414316977   
Thème : Culture et Loisirs 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 48 pages

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

Ursule écoute son corps 
Guide pédagogique : l’intuition 

Elisabeth Porco Munro 

3 954572

Elisabeth Porco Munro

Ursule écoute son corps
Guide pédagogique : 

l’intuition 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-15h30

Margote, la petite taupe  
qui avait honte
de Elisabeth Porco Munro
Prix de vente : 8.50 €
Edilivre • isbn : 9782414317004   
Thème : Culture et Loisirs 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 36 pages

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

Margote, la petite taupe qui avait honte 
 

Elisabeth Porco Munro 

2 954575

Elisabeth Porco Munro

Margote, la petite 
taupe qui avait honte

Guide pédagogique : 
les croyances et l’estime de soi

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-15h30

Léon le petit lion  
fête ses émotions
de Elisabeth Porco Munro
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414317035   
Thème : Culture et Loisirs 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 58 pages

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

Léon le petit lion fête ses émotions 
Guide pédagogique : nos amies les émotions 

Elisabeth Porco Munro 

3 954578

Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête 
ses émotions

Guide pédagogique : 
nos amies les émotions 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

De vol en vol
de Dominique Guillemaud
Prix de vente : 13.50 €
Edilivre • isbn : 9782414372232   
Thème : Poésie 

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 10.5 
----------------------------------------------------------------------------

De vol en vol 

Dominique Guillemaud 

11 979923

Dominique Guillemaud

De vol en vol



Dimanche 22/03/2020   •   10h00-15h30

Tom, le petit hérisson qui  
voulait changer le monde
de Elisabeth Porco Munro
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414317066   
Thème : Culture et Loisirs 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 42 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 4 
----------------------------------------------------------------------------

Tom, le petit hérisson qui voulait changer le monde 
Guide pédagogique : l’enfant intérieur 

Elisabeth Porco Munro 

2 954581

Elisabeth Porco Munro

Tom,  
le petit hérisson qui voulait 

changer le monde

Guide pédagogique :  
l’enfant intérieur 

Dimanche 22/03/2020   •   10h00-15h30

Astrid, la petite pensée
de Elisabeth Porco Munro
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414371600   
Thème : Jeunesse 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 58 pages

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

Astrid, la petite pensée 
Guide pédagogique : l’impact de nos pensées 

Elisabeth Porco Munro 

3 978819

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

Un voyage extraordinaire en Baie 
de Somme
de Denis Jaillon
Prix de vente : 26.50 €
Edilivre • isbn : 9782332532060   
Thème : Roman et Nouvelle 
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DENIS JAILLON

11.94 462198

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Coup de coeur
[Roman (134x204)] 
NB Pages : 144 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 12.08 
----------------------------------------------------------------------------v 

Un voyage extraordinaire en Baie de Somme   
     

Denis Jaillon     
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Roman science fiction

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

Polygamie la douleur des femmes
de Ba Awa
Prix de vente : 15.95 €
Publibook • isbn : 9782342017755   
Thème : Essai 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

Paris dans mon rétro
de Eddy Art
Prix de vente : 23.00 €

Société des écrivains 
isbn : 9782342168105   
Thème : Autres / Divers 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

27 Modèles de poèmes d’amour
de Pierre Lee Major
Prix de vente : 8.50 €
Edilivre • isbn : 9782414353224   
Thème : Poésie 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 56 pages

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

27 Modèles de poèmes d’amour 
ou Les termes de l’entente 

Pierre Lee Major 

4 971093

Modèle de poème d’entrée en matière

Chère amie inconnue rencontrée au hasard,
Au détour de…
Lis ces alexandrins qu’un vieux gars te destine
Pour oublier un temps l’ennui et le cafard.

C’est cavalier, je sais, j’ai pas pu m’empêcher.
Tu sais, l’inspiration, ça vient sans prévenir.
Et là, c’est sidérant, je sais pas comment dire :
J’ai pas pu résister à t’écrire un sonnet.

Dès que ton pas alerte a croisé mon chemin,
Je me suis dit, bon sang, tel était mon destin.
Je suis un peu poète, mais les pieds sur Terre.

Laisse-nous l’occasion de faire connaissance

Pierre Lee Major

27 Modèles de 
poèmes d’amour

ou Les termes de l’entente 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-15h30

Les Photons flingueurs
de Mourad Benabdallah
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414370733   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 214 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15 
----------------------------------------------------------------------------

Les Photons flingueurs 

Mourad Benabdallah 

15 978750

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

  Mourad
BENABDALLAH

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-18h00

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-18h00

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-18h00

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-18h00

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   13h00-18h00

Amour courtois
de Dame Sybille d’Alep
Prix de vente : 9.00 €
Edilivre • isbn : 9782414332434   
Thème : Poésie 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 64 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 5 
----------------------------------------------------------------------------

Amour Courtois 

Dame Sybille d’Alep 

5 959009

Dame Sybille d’Alep

Amour Courtois

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Agatha mène le jeu
de Nigel Van Vooren
Prix de vente : 16.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162547   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Une louve en hiver
de Patrick Mestelan
Prix de vente : 22.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342165074   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Renaître de ses cendres
de Maryse Segarra
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342166125   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Nezrond le chat détective
de Nigel van Vooren
Prix de vente : 14.00 €
Publibook • isbn : 9782342167986   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Soif de vérité
de Karine Farges
Prix de vente : 15.00 €
Publibook • isbn : 9782342168761   
Thème : Roman et Nouvelle 

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

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 

893083
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Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Nous voudrions vous dire  
un mot et accueillir le vôtre
de Blandine Galtier  -  
Jocelyne Le Cavorsin
Prix de vente : 19.50 €
Edilivre • isbn : 9782414332373   
Thème : Autres / Divers 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 262 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 14.3838 
----------------------------------------------------------------------------

Nous voudrions vous dire un mot et accueillir le vôtre 
Abécédaire existentiel 

Blandine Galtier et Jocelyne Le Cavorsin 

14 956778
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NOUS VOUDRIONS VOUS DIRE 
UN MOT ET ACCUEILLIR LE VÔTRE

ABÉCÉDAIRE EXISTENTIEL

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

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 22/03/2020   •   15h30-18h00

France ma bien-aimée, 
ressaisis-toi
de Philippe Drisin
Prix de vente : 10.50 €
Edilivre • isbn : 9782414362035   
Thème : Essai 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 92 pages

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

France ma bien-aimée, ressaisis-toi 
 

Philippe Drisin 

6 976112

Philippe Drisin

France ma bien-aimée, 
ressaisis-toi

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Les Familles ennemies
de Nigel Van Vooren
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782414380176   
Thème : Roman et Nouvelle 

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 216 pages

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 15 
----------------------------------------------------------------------------

Les Familles ennemies 
 

Nigel Van Vooren 

15 970149

Nigel Van Vooren

Les Familles ennemies

Dimanche 22/03/2020   •   15h30-18h00

Jalousie en trois actes
de Nigel van Vooren
Prix de vente : 7.50 €
Edilivre • isbn : 9782414395743   
Thème : Théatre 

3 991723

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

[Roman (130x204)] 
NB Pages : 38 pages

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

Jalousie en trois actes 

Nigel van Vooren 

Nigel van Vooren

Jalousie en trois actes

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

En toute liberté
de Freddy Mulongo
Prix de vente : 34.00 €
Edilivre • isbn : 9782332494559   
Thème : Roman et Nouvelle 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 372 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm) = 20 
----------------------------------------------------------------------------

En toute liberté

Freddy Mulongo

20 241821

Témoignage

En toute liberté
Tome II : Citoyenneté, droits et libertés

FREDDY MULONGO FREDDY MULONGO 

En toute liberté
Tome II : Citoyenneté, droits et libertés

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Au temps des effroyables 
imposteurs de la RDC
de Freddy Mulongo
Prix de vente : 34.50 €
Edilivre • isbn : 9782332779441   
Thème : Essai 

29.44 586451

FREDDY MULONGO 

AU TEMPS DES 
EFFROYABLES 
IMPOSTEURS

DE LA RDC
République 

démocratique 
du Congo
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AU TEMPS DES 
EFFROYABLES 
IMPOSTEURS

DE LA RDC
République 

démocratique 
du Congo

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

L’intelligentsia congolaise, 
militante, résistante et patriotique
de Freddy MULONGO
Prix de vente : 25.00 €
Edilivre • isbn : 9782334236522   
Thème : Essai 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 302 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 23.14 
----------------------------------------------------------------------------

L’intelligentsia congolaise, militante, résistante et patriotique    
Diaspora – République démocratique du Congo   

Freddy Mulongo   

23.14 806720

Freddy MULONGO 

L’intelligentsia congolaise, 
militante, résistante et patriotique
Diaspora – République démocratique du Congo
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Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

KABILAPOCALYPSE : Régime 
des ventriotes et moyibicrates 
République démocratique du Congo
de FREDDY MULONGO
Prix de vente : 26.00 €
Edilivre • isbn : 9782334240963   
Thème : Essai 

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 354 pages

- Tranche : (nb pages x 0,557 mm)+2 = 26.78 
----------------------------------------------------------------------------

Kabilapocalypse : régime des Ventriotes et Moyibicrates en République démocratique du Congo 
 

Freddy Mulongo 

26.78 809463

FREDDY MULONGO 

KABILAPOCALYPSE

République démocratique du Congo
Régime des ventriotes et moyibicrates
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Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Alexandre de Larderel, 
 l’enfant oublié
de Léa Vanona
Prix de vente : 19.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342162639   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Isabelle’s adventures
de Shane Bronker’s
Prix de vente : 13.50 €
Publibook • isbn : 9782342166132   
Thème : Erotique 

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

L’Affaire Rey-Maupin
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.50 €
Publibook • isbn : 9782342166460   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Mon pays, c’est l’amour
de Pascal Dague
Prix de vente : 16.00 €
Publibook • isbn : 9782342167788   
Thème : Poésie 

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

L’Affaire Mesrine
de Pascal Dague
Prix de vente : 10.00 €
Publibook • isbn : 9782342168204   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

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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Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

La Vie : l’espoir en poèmes
de Dominique Douine
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414194551   
Thème : Poésie 

La Vie : 
l’espoir en poèmes

Dominique Douine 

4

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

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

- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,055 mm) = 4 
----------------------------------------------------------------------------

La Vie : l’espoir en poèmes 

Dominique Douine 

902612

Poésie

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

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

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Belle étoile
de Georges N’Kongon
Prix de vente : 11.00 €
Edilivre • isbn : 9782414365036   
Thème : Roman et Nouvelle ----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : Classique
[Roman (130x204)] 

NB Pages : 104 pages
- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 7.28 

----------------------------------------------------------------------------
Belle étoile 

Tous et toutes sommes des étoiles appelées à briller dans ce ciel d’opportunités 
Georges N’Kongon 

8 976711

Georges N’Kongon

BELLE ÉTOILE

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Et si on décidait de fermer  
la Porte aux grincheux !
de Janine Gerson
Prix de vente : 12.00 €
Edilivre • isbn : 9782414441525   
Thème : Humour 
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Janine  Gerson

Et si on décidait  
de fermer la Porte  

aux grincheux !

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

Les dix questions
de Freddy Mulongo
Prix de vente : 30.00 €
Edilivre • isbn : 9782812113031   
Thème : Essai ----------------------------INFORMATION----------------------------

Couverture : perso
[Grand format (170x240)] 

NB Pages : 468 pages
- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 33 
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Les dix questions 

Le congo post-Kabila par la diaspora congolaise 

Freddy Mulongo 

33 124361

Autres / Divers

Freddy Mulongo

Les Dix Questions
Le Congo post-Kabila

par la diaspora congolaise

Préface Djamba Yohé
Postface Nicoletta Fagiolo

Lundi 23/03/2020   •   12h00-14h30

La vigne rouge
de Luc Fortin
Prix de vente : 17.00 €
Edilivre • isbn : 9782812143120   
Thème : Roman et Nouvelle 

9782356070296 <<tranche>>
129996
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La vigne rouge
                

Luc Fortin 

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Les Afriques cobayes
de Martine Camacho
Prix de vente : 23.95 €
Mon petit éditeur • isbn : 9782342012521   
Thème : Essai 



Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Le Voyageur
de Hans Kuzimbu
Prix de vente : 12.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782342053937   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Percer le mystère des anges
de Jean-Claude Tady Diatumwa
Prix de vente : 13.50 €
Edilivre • isbn : 9782414236756   
Thème : Essai 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique
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NB Pages : 150 pages
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----------------------------------------------------------------------------

Percer le mystère des anges 
 

Jean-Claude Tady Diatumwa 
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Jean-Claude  
Tady Diatumwa

Percer  
le mystère 
des  
anges

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

De Mots et de pensées
de Meryem Jaouhari
Prix de vente : 9.50 €
Edilivre • isbn : 9782414359783   
Thème : Poésie 

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique
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De Mots et de Pensées 
 

Meryem Jaouhari 
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Meryem Jaouhari

De Mots et  
de Pensées

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Les Aventures extraordinaires  
de mon âme
de Chantal Costa
Prix de vente : 23.00 €
Edilivre • isbn : 9782414360055   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Couverture : Classique
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Témoignage d’un vécu exceptionnel.
Chantal Costa fait le récit de sa vie depuis son enfance à ce jour. Chaque fois que les esprits du monde invisible sont intervenus pour la soutenir, la sauver ou lui transmettre 
un enseignement.
Une vie d’aventures à travers des expériences surprenantes, au-delà de tout ce que l’on peut imaginer : elle a communiqué avec des êtres de l’au-delà, a vécu des expériences de 
mort imminente, a rencontré des êtres d’une autre galaxie, parle de l’émergence en cours d’une nouvelle conscience.
Cet ouvrage est porteur d’une nouvelle compréhension, un message d’espoir concernant la réalité de la continuité de la vie après l’existence sur terre.
Livre illustré de photos.

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

Les Aventures 
extraordinaires  
de mon âme

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Chaque matin le jour se lève
de Françoise Fabre Rodes
Prix de vente : 14.50 €
Edilivre • isbn : 9782414368365   
Thème : Autres / Divers 
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Couverture : Classique
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Chaque matin le jour se lève 
 

Françoise Fabre Rodes 
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Françoise Fabre Rodes

Chaque matin 
le jour se lève

 

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Les Naufragés de la Terre
de John Laurent
Prix de vente : 24.00 €
Edilivre • isbn : 9782414400195   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Couverture : Classique
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Les Naufragés de la Terre 
 

John Laurent 
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John Laurent

Les Naufragés de la Terre

 

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Itinéraire d’un chabis ordinaire
de Bernard Dupuy
Prix de vente : 10.00 €
Société des écrivains • isbn : 9782748046717   
Thème : Roman et Nouvelle 

Lundi 23/03/2020   •   14h30-18h00

Au fil d’Isis
de Thierry-Marie Delaunois
Prix de vente : 12.50 €
Edilivre • isbn : 9782332983077   
Thème : Roman et Nouvelle 
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Jérôme Adam

Le Tiroir oublié...

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 182 pages
• ISBN : 9782342167535
• Prix de vente : 15.90 €

Description
« 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 ? […]

L’auteur(e)
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.



Karima Akrouf

La Chenille et le papillon

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 104 pages
• ISBN : 9782342050981
• Prix de vente : 14.95 €

Description
Que peut bien devenir Kenza à qui on 
a sans cesse vociféré à la tronche : « Vu 
que tu es bête, tu quitteras l’école très tôt, 
tu deviendras une grosse Fatma, tu seras 
mariée à quinze ans et tu pondras une 
marmaille de mômes » . Kenza connaîtra des 
années de « caca-blues » sur toute la ligne 
avant de pouvoir tutoyer son rêve : devenir 
prof. Kenza ouvrira les portes de son passé 
chaotique, un travail d’introspection qui 
lui permettra d’être sauvée comme on dit 
dans la langue de Freud et de décrocher 
un rouleau de diplômes. Bon, voilà, trop de 
diplômes mais pas de travail. Aïe, aïe, aïe ! 
Des diplômes comme une valise pleine de 
maillots de bain mais pas de passeport 
pour atteindre la destination. Pas de mer à 
porter de brasse ? Si, si... la Manche. Kenza 
ou la conquérante viscérale, plongée au cœur 
d’une histoire, qui de remises en question 
en reprises en main, finira par boucler 
les valises. Une nouvelle existence l’attend. 
Celle de la chrysalide qui quitte son cocon.

L’auteur(e)
Professeur de langues, Karima Akrouf se 
partage entre la France et l’Angleterre depuis 
quinze ans maintenant.

Sarah Arnaudin

Les Larmes du diable

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 194 pages
• ISBN : 9782342168358
• Prix de vente : 15.50 €

Description
« J’ai senti le vent hurler en moi, mais je ne 
pensais pas qu’il allait m’emporter. »  
Ektra, jeune femme issue d’une 
famille modeste, croule sous 
les responsabilités. Mais, un soir de 
décembre, sa vie bascule : dans son 
appartement lugubre, plongé dans le noir, 
elle bute sur quelque chose... ou plutôt 
quelqu’un. Des yeux rouge rubis la fixent. 
Est-ce sa propre conscience qui faillit ? 
Ou est-ce la réalité ? Embarquée de force par 
ce mystérieux individu et faite prisonnière, 

Ektra va découvrir un monde qui ne 
ressemble en rien à sa réalité. L’homme lui 
révélera alors qu’elle est la « fille du diable ». 
Entre violence et espoir, qu’est-ce qu’Ektra 
va découvrir ? Réalité ou folie ? De surprises 
en rebondissements, Sarah Arnaudin nous 
fait perdre nos repères en nous embarquant 
dans un fascinant labyrinthe de mystères, de 
secrets et de révélations, pour mieux nous 
emporter dans un univers parallèle captivant 
et à couper le souffle. Et qui sait ? La réalité 
d’Ektra est peut-être aussi la nôtre.



Eddy Art

Paris dans mon rétro

• Collection Société des écrivains
• Thème : Autres / Divers
• 112 pages
• ISBN : 9782342168105
• Prix de vente : 23.00 €

Description
Certains pensent qu’il faut regarder devant 
soi coûte que coûte pour avancer dans la vie. 
Personnellement, je crois profondément 
que notre passé a autant d’importance que 
le présent et l’avenir, car ce passé a fait 
de nous ce que l’on est aujourd’hui, avec 
nos forces et faiblesses. Il contribue de 
fait et de manière irréfutable à ce que l’on 
sera demain. Paris, ma ville de cœur, que 
je parcours infatigablement en scooter, 
me fascine chaque jour un peu plus : 
que je roule ou que je sois à l’arrêt dans 
les bouchons ou aux feux, j’aime prendre 
le temps d’en admirer la beauté dans le rétro 
de mon petit scooter rétro. 
Un soir tard, alors que je rentrais sur mon 
deux-roues, dans le froid et sous la pluie, 

je m’arrêtai au feu rouge sur un quai de Seine 
en plein vent : là, dans mon rétro, le reflet de 
ma Tour Eiffel chérie, scintillante dans la nuit 
noire, me redonna le sourire et me remit du 
baume au cœur ! De là est née ma collection 
de photos Paris dans mon rétro. Une série 
élaborée au fil de mes pérégrinations dans 
la ville, une collection qui me ressemble, 
aussi, et qui me permet surtout de poser 
sur papier et de vous faire partager l’amour 
que je porte pour cette ville, et la vie que j’y 
mène, curieuse et ouverte ! Chaque photo 
de ce recueil contient une émotion que j’ai 
ressentie à la vue de ces paysages citadins 
chargés d’histoire et de magie. J’espère 
vous transmettre un peu de ma fascination 
pour ce Paris qui m’entoure... Eddy Art
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Couverture : Classique
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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 

Marie-Rose Atchama

Lumière de la Sagesse
Éveil spirituel et poétique

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 82 pages
• ISBN : 9782414371969
• Prix de vente : 14.00 €

Description
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 cœur 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’auteur(e)
Marie-Rose ATCHAMA est une créatrice née 
le 1er novembre 1952 à la Réunion. En 1985, 
elle prend conscience de l’Éveil 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 forme 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 — Éditions Thot Le coco voyageur 
— Éditions le manuscrit — Les clefs du 
Grand Bleu la sirène des vents — Éditions 
le Manuscrit Le serpent lumière — La société 
des Écrivains L’escargot — APAE éditions 
de Colmar Le bâtisseur — APAE Éditions 
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. […]
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Les Photons flingueurs 

Mourad Benabdallah 
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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

  Mourad
BENABDALLAHBa Awa

Polygamie la douleur des femmes

• Collection Publibook
• Thème : Essai
• 114 pages
• ISBN : 9782342017755
• Prix de vente : 15.95 €

Description
« 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. » 

Mourad Benabdallah

Les Photons flingueurs

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 214 pages
• ISBN : 9782414370733
• Prix de vente : 17.00 €

Description
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’auteur(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.
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CE N’EST QUE JUSTICE 
 « Pour que vive le Cameroun » - THRILLER

Eddy Bermond NCHOUNGOU 
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Eddy Bermond Nchoungou

« Pour que vive le Cameroun »

THRILLER

Pierre Bergam

Le Faiseur d’étoiles

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 134 pages
• ISBN : 9782342166965
• Prix de vente : 13.00 €

Description
« La retraite ? Je n’y serai jamais. J’ai quatre-
vingt-dix-huit ans. Quatre-vingt-dix-huit 
ans et toutes mes dents ! les praticiens 
disent que c’est le fait d’avoir “travaillé 
en mâchoire” qui les a rendues si solides. 
Travailler en mâchoire c’est lorsque nous 
nous portons, nous-mêmes ou notre 
partenaire, à la force de la mâchoire. Mon 
frère et mon oncle, qui avaient cette même 
spécialité, ont gardé une belle denture toute 
leur vie, eux aussi. Nous étions trapézistes 
et l’histoire que je vais vous raconter est 
la mienne, mais aussi un peu la leur. »  
À travers des mots vibrants de passion 
et une mémoire étonnante des détails, 
Pierre Bergam nous relate avec émotion 
son extraordinaire parcours, ainsi que 
celui de son frère, pour entrer dans 
le cercle circassien sans être des « enfants 
de la balle », c’est-à-dire nés de parents 

artistes. 
Le travail, les innombrables heures de 
répétition et le soutien de leur oncle leur 
permettront, à force d’acharnement, 
d’aller au bout de ce qu’ils voulaient 
devenir, de vivre leur amour pour la scène 
et le spectacle, malgré les difficultés, 
ainsi que les risques du métier. Continuant 
à transmettre sa passion dévorante en 
l’enseignant à merveille, Pierre Bergam 
nous fait partager d’authentiques anecdotes 
familiales et professionnelles, riches de 
galas, de rencontres avec des célébrités, 
mais aussi de récits tragiques, comme 
les accidents de pistes. Un ouvrage qui nous 
fait découvrir les coulisses d’un monde de 
strass et de paillettes, et nous démontre que 
la persévérance et la ténacité permettent de 
réaliser les rêves les plus inaccessibles et, 
aussi, de concrétiser ceux des autres dans 
une belle aventure humaine.

Eddy Bermond Nchoungou

CE N’EST QUE JUSTICE
« Pour que vive le Cameroun » 
THRILLER

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 258 pages
• ISBN : 9782414297412
• Prix de vente : 29.00 €

Description
« Le lieutenant Fidelis ouvre le bal. Et il ne 
fait pas dans la dentelle. Avec des balles 
perforantes de 6 mm, il fait mouche trois 
fois en quelques secondes. L’éclat de 
sang provoqué par l’explosion de trois 
crânes […] pétrifie les trois autres rebelles 
encore vivants. Ils ne voient qu’un nuage 
rouge, aucun bruit, ce qui fait qu’ils sont 
complètement tétanisés, figés sur place. 
Mais pourquoi à ce moment le lieutenant 
Fidelis ne les achève pas ? Nous allons 
le comprendre tout de suite. » 

L’auteur(e)
CE N’EST QUE JUSTICE « Pour que vive 
le Cameroun » paraît au moment où le pays 
de l’auteur lutte sur deux fronts pour 
la sauvegarde de son intégrité territoriale. C’est 
sa contribution à ce combat. Eddy Bermond 
Nchoungou est inspecteur enquêteur au Centre 
régional des impôts de l’Ouest et chef du 
poste de péage de Bandja. Après NJIKAM’S : 
La DESCENTE AUX ENFERS et La Bévue, cette 
troisième signature chez Edilivre est une œuvre 
majeure dans sa jeune carrière littéraire.
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Frédéric Bernicot

À Bagolem

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 60 pages
• ISBN : 9782414351664
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« Dans mon enfance, il m’est arrivé d’avoir 
ce que j’appelle des “microcoupures”, 
très courtes, sans incidence ; aux autres 
inaccessibles. Elles intervenaient en 
intérieur, sous l’impulsion d’un éclairage 
puissant, artificiel. 
C’était comme si le temps, d’ordinaire 
continu et plein, s’ouvrait. Le corps figé une 
seconde, je plongeais dans un autre état, 
vers des profondeurs insondables, d’où je 
ne pouvais retenir aucun souvenir, ramener 
aucune image. 
Où allais-je ? »  
Ce journal fictif, qui précède et accompagne 
les événements de janvier 2015, questionne 
avec la mauvaise foi poétique et expéditive 
de son auteur rebaptisé « Personne » notre 
rapport à l’idéologie et à la création, à l’utopie 
et à l’amitié, à la maladie et à la mort.

L’auteur(e)
avec ce troisième livre, Frédéric Bernicot 
poursuit ses recherches littéraires sur 
l’existence humaine, depuis notre monde, 
et sans doute déjà vers d’autres lieux.

Frédéric Bernicot

Carnet de court-circuit

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 102 pages
• ISBN : 9782414178773
• Prix de vente : 11.00 €

Description
« Il faisait jour il faisait nuit à Bagolem. 
Toutes nos pensées, tous nos efforts nous 
avaient conduits à cette auberge où Francis 
avait eu très faim. L’heure du déjeuner 
venait de sonner. Sans préambule, nous 
nous assîmes dans un coin de la salle, nous 
prêtant au jeu de la restauration. 
Alors, l’aubergiste se présenta : 
“Monsieur ! 
– Bonjour… 
– Au menu du jour, nous avons un plat 
unique, que chacun ici s’arrache !”  
Nos yeux effectuèrent un court panoramique 
embrassant très vite la salle déserte, et avec 
une étrange réjouissance, nous en vînmes 
à acquiescer. 
“Excellent choix Monsieur ! Vous ne serez 
pas déçu par notre Francis !” »  
C’est ici, à Bagolem, que le lecteur 
cherchera Francis. Car nous avons tous 
une bonne raison de chercher Francis. 
Mais l’y trouverons-nous ? Et qu’est-ce que 
cela signifie ? Quelles surprises nous réserve 
cette plongée en l’incroyable Bagolem ?

L’auteur(e)
Après Le Gardien du dernier poison, Frédéric 
Bernicot poursuit avec le Carnet de Court-circuit 
son exploration littéraire de l’existence humaine.
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Frédéric Bernicot

Le gardien du dernier poison

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 70 pages
• ISBN : 9782812112133
• Prix de vente : 9.50 €

Description
« Si la signification du terme suicide est 
universelle […] je préfère parler d’autolyse 
pharmaceutiquement assistée […] ce qui 
signifie la mort de soi-même, par soi-même, 
via l’administration d’un poison délivré sous 
la responsabilité d’un pharmacien, ceci étant 
bien sûr illégal dans notre pays, même s’il 
n’est pas illégitime d’y penser… »  
Cette fiction, liée à une quête de philosophie 
existentielle, conduira François Mével, 
pharmacien condamné par la maladie, à 
dépasser la contradiction présente dans 
le mythe de Sisyphe ; mais par quelle voie 
– la révolte, la résignation… – réussira-
t-il à briser ou, simplement, à confirmer 
la parole d’Albert Camus : « Tout l’être 
s’emploie à ne rien achever » ?

L’auteur(e)
Né en Bretagne, Frédéric Bernicot est docteur 
en pharmacie et auteur-réalisateur de courts 
métrages. Le gardien du dernier poison est 
son premier livre.

Gabriella Bianco

La Rose de Monteverdi

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 232 pages
• ISBN : 9782342159974
• Prix de vente : 22.00 €

Description
« Qui sait si la musique la sauverait, qui sait 
si dans la musique, elle se rencontrerait 
enfin, qui sait si Monteverdi, dans 
la tendresse et la force de son message 
musical, la libérerait de son tourment ! »  
Chez Claudio Monteverdi, la musique 
sublime le texte et se met au service des 
sentiments des personnages pour exprimer 
avec subtilité leurs joies et leurs peines. 
Gabriella Bianco, spécialiste de l’époque 
baroque, retrace le parcours artistique du 
musicien vénitien, célèbre pour avoir inventé 
l’opéra et composé des œuvres magistrales 
du répertoire. L’auteur mêle fiction et réalité, 
en insérant dans cette biographie romancée 
les étapes de la sublime histoire des 
amours contrariées d’Ariadna et de Levon. 
L’amante abandonnée se lamente dans un 
aria inoubliable, nous conviant à la suivre 
dans son voyage intérieur plein de passion 
et de mélodrame.

L’auteur(e)
Gabriella Bianco publie des livres, des 
romans, des essais sur des thèmes 
philosophiques, éthiques et littéraires. 
Elle écrit pour le théâtre, la musique 
contemporaine et le cinéma. Elle est 
membre de l’Académie italienne depuis 2003 
et membre honoraire de l’Union des artistes 
et écrivains européens depuis 2007. Elle fait 
également partie du réseau international 
des femmes philosophes de l’UNESCO 
depuis 2012. Avec une intense activité dans 
les champs de l’art et de la culture, son 
souhait est de répandre et consolider l’étude 
de la philosophie et de l’humanisme.
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Gabriella Bianco

Mozart et Magdalena

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 242 pages
• ISBN : 9782924312636
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Gabriella Bianco nous invite à revivre 
son histoire d’amour avec Magdalena 
Pokorny et la développe dans une forme 
très dramatique, à travers des structures 
solides et impeccables, « mettant en scène » 
les événements devant nos yeux choqués 
et nos cœurs émus. Avec une participation 
profondément émotive, Gabriella Bianco 
nous fait revivre le destin implacable qui 
unit Wolfgang A. Mozart et Constance 
Weber, Magdalena Pokorny et Franz 
Hofdemel. Dans le rythme vertigineux qui 
marque la cadence des mémoires, dans 
l’articulation pénible des événements, qui 
présage la tourmente qui tombera sur eux 
avec toute sa violence, à travers l’inquiétude 
et la tension de chaque épisode, tous ces 
éléments constituent le style propre à 
cet auteur passionné, qui traite du baroque, 
du classique et du romantisme en musique 
avec compétence. […]

L’auteur(e)
Gabriella Bianco publie des livres, des romans, 
des essais sur les thèmes philosophiques, 
éthiques et littéraires. Elle écrit pour le théâtre, 
la musique contemporaine et le cinéma. 
Elle est académique de l’Italie (2003) 
et membre honoraire de l’Union des artistes 
et écrivains européens (2007). Avec une 
intense activité dans les champs de la culture 
et de l’art, elle est engagée à répandre 
la conscience des droits humains.

Adrien Bittante

Galaxyo
One generation

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 52 pages
• ISBN : 9782414273843
• Prix de vente : 8.50 €

Description
Deux jeunes lycéens, appelés Jim et Jules, 
décident un jour d’aller pêcher. Soudain, 
un poisson tire sur la canne à pêche 
et ils se retrouvent dans une galerie sous 
la rivière. Ils se blessent avec des pierres 
extraterrestres. Ces pierres leur donnent 
des pouvoirs surnaturels et ils sont 
voués à un avenir pas comme les autres. 
Puis ils sauvent le monde des malfrats 
et des envahisseurs...

L’auteur(e)
Adrien Bittante, né à Bourgoin-Jallieu (38) 
écrit depuis l’âge de 6 ans. Il est dyspraxique, 
dyslexique et dysorthographique.
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Alain Boyard

Le Souffle du temps
Roman

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 300 pages
• ISBN : 9782414005970
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Au dix-septième siècle, au royaume 
de Siam, le jeune Grec Gerakis, porteur d’un 
secret qu’il protège jalousement, croise 
la route de la belle princesse Krom-Luang 
et l’éternel regard de ses yeux mauves. 
Que vont-ils devenir ? Suite à la visite des 
ambassadeurs du Siam à la cour de France, 
le roi Louis XIV décide la construction d’un 
navire plus puissant que tous ceux construits 
jusqu’ici. Ce n’est pas seulement pour 
affirmer sa suprématie. Il a un objectif caché. 

Trois siècles plus tard. Dans Pierres 
de Rêves, vous avez peut-être vécu la longue 
quête d’Aurélia, jeune fille de dix-huit ans, 
pour retrouver sa mère qui l’a abandonnée 
à sa naissance. Quelle est cette malédiction 
qui pèse sur elle ? Va-t-elle enfin réussir ?

L’auteur(e)
né en 1955 à Paris, Alain Boyard, ingénieur 
centralien et joueur de bridge, a toujours 
été attiré par la littérature. En 2005, suite 
à une collaboration avec l’association 
Le Scribe d’Opale, et après avoir obtenu 
plusieurs prix littéraires, il publie son premier 
recueil de nouvelles Morts à la Carte. Un trek 
au Népal lui donne la trame de son premier 
roman, Pierres de Rêves, publié en 2007. Les 
sentiers de Provence et de Haute-Corse lui 
suggèrent les nouvelles de Créatures. En 2012, 
il publie son deuxième roman, Saba, sur un 
thème qui lui est cher : la recherche de la paix 
entre personnes et cultures que tout sépare. 
Le Souffle du temps aborde le thème 
de l’éternité, qui rime avec celui, éternel 
aussi, de l’amour. Dans le monde qu’il nous 
fait découvrir, rien n’est jamais ni tout 
à fait imaginaire, ni tout à fait réel. 
Et quand nous croyons avoir posé le pied 
sur la terre ferme, il nous emmène 
à nouveau aux confins de l’étrange...

Rose Brand

[Sentiments*

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 208 pages
• ISBN : 9782414130665
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Poésie du cœur, de la tête, de la vie
Mes poésies
Mes phrases
Mes pensées
Il n’y a pas de description adéquate pour 
ces écrits.

L’auteur(e)
Rose Brand, jeune fille de quatorze ans 
surdouée, mais pleine de couleurs, extravertie 
et originale, est originaire de Lorraine. 
Elle écrit et lit des petites histoires depuis l’âge 
de neuf ans. Avec le temps, elle n’a pas perdu 
sa passion, et depuis deux ans, elle écrit sur 
la plateforme Wattpad. Après plusieurs essais 
d’écrit, elle se lance dans l’écriture de poèmes, 
de phrases et de textes qui deviennent 
aujourd’hui communs pour elle et ses lecteurs.



Shane Bronker’s

Isabelle’s adventures

• Collection Publibook
• Thème : Érotique
• 142 pages
• ISBN : 9782342166132
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« 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.

Martine Camacho

Les Afriques cobayes

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Essai
• 388 pages
• ISBN : 9782342012521
• Prix de vente : 23.95 €

Description
Sociologue de formation, Martine 
Camacho, après une douzaine d’années 
dans l’enseignement supérieur en Afrique 
est revenue au journalisme, une passion 
d’adolescence puis, en 1988, est tombée 
dans le chaudron du Système des Nations 
Unies au service de la Communication pour 
la Santé. Plus de 20 ans d’engagement 
sincère et enthousiaste à lutter sur des 
projets en faveur de la planification 
familiale, de la réduction de la malnutrition, 
de la prévention du VIH/SIDA. Plus de 20 
ans à côtoyer, de l’intérieur, les logiques 
des « développeurs patentés » des Nations 
Unies, de la Banque Mondiale et de l’Union 
Européenne. Une expérience passionnante 
et éprouvante à la fois, riche de frustrations 
et de révolte contre des systèmes d’aide au 
développement qui entendent imposer des 
modèles inappropriés. […]

L’auteur(e)
Martine Camacho est née en 1949 à Paris. 
Déçue de l’échec des « événements de 
68 », elle part en Algérie, y fait du théâtre, y 
enseigne, y fait sa thèse de doctorat. Suivent 
onze ans d’enseignement universitaire à 
Madagascar en obtenant parallèlement 
le doctorat d’État en Sciences politiques. 
En 1986, elle s’adonne pendant deux ans à 
Paris au journalisme. Le son à RFI, la presse 
écrite pour « Jeune Afrique », « Le Monde » 
et la réalisation TV pour l’émission « Réussite » 
de la chaîne 5 d’alors. En 1988, elle tombe 
dans le chaudron du système onusien 
et pendant vingt-cinq ans intervient sur des 
projets de communication pour la planification 
familiale, la lutte contre le SIDA, 
la malnutrition, l’abus de drogues.



Mamie Camille

Le Minuscule Monde des insectes

• Collection Société des écrivains
• Thème : Jeunesse
• 34 pages
• ISBN : 9782342037272
• Prix de vente : 7.95 €

Description
Connais-tu ce jardin où les insectes vivent en 
toute liberté ? Non bien sûr, car bien souvent 
les enfants ne prêtent pas attention à ce 
petit monde minuscule. Pourtant, une petite 
fille, à l’aide d’une loupe, s’est penchée pour 
regarder vivre : les coccinelles, les libellules, 
les fourmis et les papillons. Ce qu’elle a vu ? 
Une véritable fourmilière. Illustrations faites 
par Leticia : www.leticia-illustratrice.fr

L’auteur(e)
Née le 5 mai 1949 à Paris, Camille Gaudens 
a gardé son âme d’enfant. Elle commença 
très jeune à écrire des poèmes et cette 
passion pour l’écriture l’a conduite à créer 
des fables, des contes et chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis lui 
demandèrent de publier ce qu’elle avait écrit 
pour en faire profiter d’autres enfants ; C’est 
ainsi qu’aujourd’hui elle publie sa deuxième 
fable Le Minuscule Monde des insectes 
issue d’une longue série, sous le nom de 
« Mamie Camille ». L’illustratrice née le 13 
octobre 1991 à Lille, Leticia dessine depuis 
son plus jeune âge. Petite déjà, elle aimait 
donner vie à des personnages sur le papier. 
Passionnée de contes jeunesse, elle décide en 
2012 de faire de sa passion son métier.

Mamie Camille

Mistigri le chat errant

• Collection Société des écrivains
• Thème : Jeunesse
• 20 pages
• ISBN : 9782342044805
• Prix de vente : 7.95 €

Description
Il était une fois, un chat de gouttière qui 
traînait dans les rues pour trouver à manger. 
Un soir, sa route croise celle du solitaire 
et grognon, monsieur Arthur, excédé de 
retrouver ses poubelles sens dessus 
dessous... Mistigri et Arthur, ou lorsque 
deux êtres solitaires croisent leur chemin... 
La jolie fable de Mamie Camille trouve 
dans le graphisme moderne et stylisé de 
Leticia une raison supplémentaire pour 
s’attacher à cette boule de poils. Car on 
a toujours besoin l’un de l’autre, cette 
belle histoire saura toucher l’enfant qui 
sommeille en chacun de nous !

L’auteur(e)
Née en 1949 à Paris, Camille Gaudens a gardé 
son âme d’enfant. Elle commença très jeune 
à écrire des poèmes et cette passion pour 
l’écriture l’a conduite à créer des fables, des 
contes et chansons pour ses petits-enfants. 
Sa famille et ses amis lui demandèrent de 
publier ce qu’elle avait écrit pour en faire profiter 
d’autres enfants. C’est ainsi qu’aujourd’hui 
elle publie sa première fable Mistigri le chat 
errant issue d’une longue série, sous le nom 
de « Mamie Camille ». L’illustratrice née en 
1991 à Lille, Leticia dessine depuis son plus 
jeune âge. Petite déjà, elle aimait donner vie 
à des personnages sur le papier. Passionnée 
de contes jeunesse, elle décide en 2012 de faire 
de sa passion son métier.



Mamie Camille

Princesse Cyliane – Tome 1
La naissance

• Collection Société des écrivains
• Thème : Jeunesse
• 158 pages
• ISBN : 9782342055818
• Prix de vente : 15.50 €

Description
La naissance d’une princesse est toujours 
un événement. Et si les qualités humaines de 
Cyliane forcent l’admiration, ce n’est pas un 
hasard : l’énigmatique « dame de la forêt »  
lui prédit un destin extraordinaire... 
Objets magiques, talismans, créatures figurent 
parmi les ingrédients de ce conte qui saura 
séduire les petites filles comme les petits 
garçons de 7 à 10 ans. Toujours friands 
de belles histoires, ils découvriront ravis 
les aventures de Cyliane et son frère Térence.

L’auteur(e)
Née en 1949 à Paris, Camille Gaudens 
a gardé son âme d’enfant. Elle commence 
très jeune à écrire des poèmes et cette 
passion pour l’écriture l’a conduite à créer 
des fables, des contes et des chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis 
lui demandèrent de publier ce qu’elle avait 
écrit pour en faire profiter d’autres enfants. 
Après une première fable parue en avril 2014, 
Mistigri le chat errant, elle publie en 2015 sa 
deuxième fable intitulée Le Minuscule Monde 
des insectes suivi d’une troisième, Lucino, 
le lapin lumineux ainsi que son premier conte 
Princesse Cyliane sous le pseudonyme de 
« *Mamie Camille* ».

Mamie Camille

Princesse Cyliane – Tome 2
Le couronnement

• Collection Société des écrivains
• Thème : Jeunesse
• 164 pages
• ISBN : 9782342059182
• Prix de vente : 15.50 €

Description
Princesse Cyliane est maintenant mariée 
au prince Alban du Charme de la Forêt 
et part donc s’installer avec son bien-
aimé au château de Forêt-Grâce. Là-bas, 
la vie y est mouvementée : entre jalousie, 
intrigues et maléfices, la princesse Cyliane 
est mise à l’épreuve ! Saura-t-elle déjouer 
tous les pièges, devenir reine et donner un 
héritier au trône ? Ce deuxième tome vous 
dévoile tout ce que la princesse Cyliane 
devra affronter pour y parvenir... 
C’est avec plaisir que les enfants 
poursuivront dans ce deuxième tome 
les aventures palpitantes de Cyliane lors 
d’un couronnement peu commun !

L’auteur(e)
Née en 1949 à Paris, Camille Gaudens 
a gardé son âme d’enfant. Elle commence 
très jeune à écrire des poèmes et cette 
passion pour l’écriture l’a conduite à créer 
des fables, des contes et des chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis 
lui demandèrent de publier ce qu’elle avait 
écrit pour en faire profiter d’autres enfants. 
Après une première fable parue en avril 2014, 
Mistigri le chat errant, elle publie en 2015 sa 
deuxième fable intitulée Le Minuscule Monde 
des insectes suivi d’une troisième, Lucino, 
le lapin lumineux ainsi que son premier conte 
Princesse Cyliane sous le pseudonyme 
de « *Mamie Camille* ». Jeune illustratrice 
de 22 ans, Mélanie Dibetta, connue sous 
le pseudonyme « *Miia* », est passionnée 
par le dessin depuis toute petite. Déjà enfant 
elle réécrivait des contes et les illustrait à sa 
façon. Quand elle a su qu’elle pouvait faire de 
cette passion son métier, elle n’a pas hésité à 
réaliser son rêve. Nous la retrouvons dans ce 
conte à travers un univers haut en couleur, des 
illustrations pleines de vie et amusantes.
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Ronrons 
& Thés aux fruits

Comédies romantiques
et clins d’oeil félins

Hélène Chambaud

Mamie Camille

Radja, la panthère noire

• Collection Société des écrivains
• Thème : Jeunesse
• 30 pages
• ISBN : 9782342152548
• Prix de vente : 7.95 €

Description
Radja, une panthère noire, a une réputation 
de tueuse cruelle et méchante dans 
la savane. 
Pourtant, l’occasion va lui être donnée 
de s’occuper d’un bébé girafe comme 
une maman, alors qu’elle est un animal 
sauvage. Elle deviendra maman à son tour 
et entretiendra avec deux girafes une longue 
amitié, qui fera changer sa réputation. 
Les animaux de la savane ont appris ce 
dicton de Jean de la Fontaine qui dit : 
« Garde-toi, tant que tu vivras, de juger 
les gens sur la mine. » 

L’auteur(e)
Née en 1949 à Paris, Camille Gaudens 
a gardé son âme d’enfant. Elle commence 
très jeune à écrire des poèmes et cette 
passion pour l’écriture l’a conduite à créer 
des fables, des contes et des chansons pour 
ses petits-enfants. Sa famille et ses amis 
lui demandèrent de publier ce qu’elle avait 
écrit pour en faire profiter d’autres enfants. 
Après une première fable parue en avril 2014 
« Mistigri le chat errant » elle publie en 2015 sa 
deuxième fable intitulée « Le Minuscule Monde 
des insectes » suivi d’une troisième. « Lucino, 
le lapin lumineux » ainsi que son premier 
conte « Princesse Cyliane-La naissance « sous 
le pseudonyme de « Mamie Camille » 

Hélène Chambaud

Ronrons et Thés aux fruits
Comédies romantiques  
et clins d’œil félins

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 120 pages
• ISBN : 9782414429387
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Un coup de pouce du destin : 
Elle. 
Timide ingénue. Cabossée par la vie. 
Lui. 
Empêtré dans ses désirs romantiques. 
Eux ? Peut-être. 
Différentes histoires, différentes vies. 
Un lien. Des yeux brillants et quatre 
pattes agiles. Dans ce mini-roman et les 
comédies romantiques suivantes, laissez-
vous embarquer et suivez les traces de 
coussinets. On parle de câlin-thérapie, 
douceur, facétie et humour. De fines 
moustaches vous guideront. 
Prêts à ronronner ? Installez-vous 
confortablement, prenez un plaid, une 
tablette de chocolat, une tasse chaude 
ou ce qui vous plaît et tournez les pages. 
Miaowh. 
Diablement félin ! Ou félinement divin ! 
À vous de voir. 
« Une plume soignée et accrocheuse,  
teintée d’humour, des histoires légères  
tout en finesse ».

L’auteur(e)
Hélène Chambaud signe là un nouveau 
recueil. Elle nous dévoile une écriture fine 
et délicate, toute en humour. En ouvrant 
la voie des comédies romantiques, elle nous 
démontre une autre facette de son écriture 
que l’on a déjà eu plaisir à découvrir au sein 
de ces précédents ouvrages. Habituée des 
concours, sa nouvelle, La voix de la Terre est 
sélectionnée à la journée du Manuscrit en 
2018. Son premier roman, L’Enfant d’Emprunt, 
quant à lui, reçoit le second prix du concours 
Secret de famille Librinova 2018.
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Lydia Chauvin

Les SPF
Pièce en 2 actes 

Lydia Chauvin

C’est quand la mer ?
Comédie pour enfants en 1 acte et 4 
scènes

• Collection Edilivre
• Thème :
• 62 pages
• ISBN : 9782332683458
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Si vous laissez un espace scénique à des 
comédiens en herbe pour s’exprimer, alors 
ils vous présenteront une série de scènes 
pleines d’imagination...

L’auteur(e)
Née en 1959, Lydia Chauvin est comédienne 
dans une compagnie de spectacles jeunes 
publics et donne des cours de théâtre 
dans les écoles, les centres culturels et les 
associations. La difficulté rencontrée pour 
mettre en scène des pièces avec des groupes 
importants d’élèves l’a poussée à écrire 
ses propres scénarios.

Lydia Chauvin

Les SPF
Pièce en 2 actes

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 130 pages
• ISBN : 9782414339785
• Prix de vente : 12.50 €

Description
Dès que les rayons de soleil viennent 
nous faire oublier la pluie et le froid. 
Dès que l’arrivée des beaux jours nous est 
annoncée par le parfum des fleurs. Dès que 
nos pensées se détachent du quotidien 
pour se plonger dans nos rêves. Dès que 
nous sentons les vacances si proches, 
une seule question nous vient à l’esprit. 
C’est quand la mer ?

L’auteur(e)
Lydia Chauvin essaie de transmettre sa 
passion du théâtre en donnant des cours 
dans les écoles, les centres culturels et les 
associations. La difficulté rencontrée pour 
mettre en scène des pièces avec des groupes 
importants d’élèves, la pousse à écrire ses 
propres scénarios.
Sociétaire adjointe à la SACD, ses pièces 
sont régulièrement jouées par ses élèves 
enfants et adultes, mais aussi par des 
troupes amateurs.
Ce sont des comédies pleines d’humour, 
agréables à jouer et à regarder, et ce sont 
les encouragements du public qui l’incitent 
à se faire éditer.
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Lydia Chauvin

Sois morte et tais-toi

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 122 pages
• ISBN : 9782334100489
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Une jeune femme soupçonnant son mari de 
la tromper va, avec l’aide de son médecin, 
élaborer un funèbre stratagème...

L’auteur(e)
née à Toulouse en 1959, Lydia Chauvin est 
comédienne et donne des cours de théâtre 
dans les écoles, les centres culturels et les 
associations. La difficulté rencontrée pour 
mettre en scène des pièces avec des groupes 
importants d’élèves l’a poussée à écrire ses 
propres scénarios. Ses comédies sont drôles, 
agréables à lire, à jouer et à regarder.

Lydia Chauvin

Une scène pour chacun
Comédie pour enfants 
 en un acte et douze scènes

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 68 pages
• ISBN : 9782332624178
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Vous êtes-vous déjà demandé ce que 
pensent vraiment les tableaux d’une galerie 
d’art après le passage des visiteurs ? Cette 
visite guidée vous permettra de connaître 
avec humour et originalité les revendications 
des toiles exposées.

L’auteur(e)
née en 1959, Lydia Chauvin est comédienne 
dans une compagnie de spectacles jeune 
public et donne des cours dans les écoles, 
les centres culturels et les associations.
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ChryS

Incandescences
Poésies illustrées 

Lydia Chauvin

Visite guidée

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 142 pages
• ISBN : 9782414138678
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Dans une société où le scénario est de plus 
en plus court et le rôle de plus en plus rare, 
il existe un nombre croissant de comédiens 
à l’affût de la moindre scène, de la moindre 
saynète dans un milieu où même la silhouette 
et la figuration sont prises d’assaut. 
Les comédiens tributaires des responsables 
de casting sont prêts à tout pour quelques 
minutes de représentation. On les appelle les 
SPF, les Sans Pièce Fixe. Mais une unité 
spéciale constituée d’élites a été mise en place 
pour venir en aide à ces SPF. On les appelle les 
ASPF, les Aides aux Sans Pièce Fixe.
Voici leur histoire.

L’auteur(e)
Née à Toulouse en 1959, Lydia Chauvin est 
comédienne et donne des cours de théâtre 
dans les écoles, les centres culturels et les 
associations. La difficulté rencontrée pour 
mettre en scène des pièces avec des groupes 
importants d’élèves l’a poussée à écrire ses 
propres scénarios. Ses comédies sont drôles, 
agréables à lire, à jouer et à regarder.

ChryS

Incandescences
Poésies illustrées

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 62 pages
• ISBN : 9782414399963
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Après D’eau et de feu, ce deuxième 
recueil composé de poésies illustrées de 
photographies évoque l’univers du poète 
et rend hommage aux livres de l’écrivain 
Christian Bobin.

L’auteur(e)
ChryS habite à Saumur, en Maine-et-Loire. 
Elle développe depuis quelques années ses 
talents artistiques : écriture et peinture.
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Sculpteur de fantasmes

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 216 pages
• ISBN : 9782414338139
• Prix de vente : 17.00 €

Description
De la banalité à la singularité… La vie de 
Justine n’est qu’un espace stérile, en 
jachère, qui ne lui appartient plus, jusqu’au 
jour où son mari Gilbert la quitte. S’ouvrent 
alors pour elle des champs nouveaux 
d’aventures. Elle qui ne vivait qu’au fil 
d’événements qu’elle ne maîtrisait pas, va 
profiter de cette liberté nouvelle pour se 
révéler : ses rencontres vont faire germer en 
elle la conscience de dire non… Ses voyages 
vont faire naître en elle les prémices du 
« je suis »… Ses combats vont lui donner 
les certitudes du « je veux »… les moissons 
de la vie de Justine qui ne promettaient que 
la maigre récolte des fruits de la banalité, 
révèlent les richesses de l’histoire de sa 
singularité. Elle peut enfin dire... merci Gilbert !

L’auteur(e)
Vital Clerc est né à Lyon. Il vit et travaille à 
Berlin. Son métier d’urbaniste a longtemps 
codifié l’approche poétique qu’il avait de son 
entourage et de son environnement ; il lui 
aura fallu des années pour se débarrasser 
d’une armure de certitudes, pour retrouver 
dans l’écriture l’espace d’une expression 
sans détour, sans manipulation technique 
ni assemblage réducteur… Il a grandi 
dans la banlieue… La banlieue, lieu de 
communication directe, brute et sans détour, 
c’est l’école de la vie sans masque, remplie 
autant d’amour que de haine. C’est cette 
école qui lui a donné envie d’écrire…

Vital Clerc

Une vie sans histoire
De la banalité  
µnaît la singularité

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 270 pages
• ISBN : 9782332841971
• Prix de vente : 18.00 €

Description
« Aujourd’hui, j’ai décidé de tuer un homme. 
Un homme qui a pourri une partie de mon 
existence, et que je veux voir disparaître afin 
de me libérer de la mauvaise influence qu’il 
a sur moi. Cet homme s’appelle Victor et il 
va mourir… Ça va le surprendre, car il ne s’y 
attend certainement pas, et à mon avis, il ne 
s’en remettra pas. »  
Sculpteur de fantasmes raconte comment 
un homme va se débarrasser d’une part de 
lui-même encombrante et toxique, issue 
d’un passé équivoque et néfaste. On a tous 
derrière soi une histoire dérangeante dont 
on aimerait se défaire pour mieux avancer 
dans la vie : on peut tenter de l’oublier ou de 
l’enfouir sous le poids des souvenirs ; et puis, 
on peut aussi tenter de la faire disparaître en 
tuant symboliquement celui qui l’a vécue.

L’auteur(e)
Vital Clerc est né à Lyon. Il vit et travaille à 
Berlin. De la perception intuitive de la ville à sa 
représentation codifiée, son métier d’urbaniste 
a asservi l’approche poétique qu’il avait 
de son environnement. Il lui aura fallu des 
années pour se débarrasser d’une armure 
de certitudes, pour retrouver dans l’écriture 
l’espace d’une expression sans détour, sans 
manipulation technique ni assemblage 
réducteur… Il a grandi dans la banlieue… 
La banlieue, paradigme de la banalité… 
La banlieue c’est pourtant plus de rêve que  
de banalité… Et ce rêve, il mérite d’être  
raconté, il mérite qu’on en soit son témoin…
Ne tirez pas sur le témoin Vital Clerc, son 
éducation s’est chargée de l’exécuter…
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Témoignage d’un vécu exceptionnel.
Chantal Costa fait le récit de sa vie depuis son enfance à ce jour. Chaque fois que les esprits du monde invisible sont intervenus pour la soutenir, la sauver ou lui transmettre 
un enseignement.
Une vie d’aventures à travers des expériences surprenantes, au-delà de tout ce que l’on peut imaginer : elle a communiqué avec des êtres de l’au-delà, a vécu des expériences de 
mort imminente, a rencontré des êtres d’une autre galaxie, parle de l’émergence en cours d’une nouvelle conscience.
Cet ouvrage est porteur d’une nouvelle compréhension, un message d’espoir concernant la réalité de la continuité de la vie après l’existence sur terre.
Livre illustré de photos.

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

Les Aventures 
extraordinaires  
de mon âme

Chantal Costa

Les Aventures  
extraordinaires  
de mon âme

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 288 pages
• ISBN : 9782414360055
• Prix de vente : 23.00 €

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

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

Pascal Dague

L’Affaire Rey-Maupin

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 100 pages
• ISBN : 9782342166460
• Prix de vente : 10.50 €

Description
« 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 ? […]

L’auteur(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 écœurement. 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 
fussent ses missions, il a toujours eu une 
passion pour l’écriture. Sauf que personne 
ne l’y a encouragé. Jamais ! ? D’aucuns 
pensent sûrement que son « métier « a fait 
de lui un homme insensible et froid, ils se 
trompent lourdement. Pascal Dague est tout 
le contraire. Il se berce toujours d’illusions, 
de rêves et de projets. Ses textes, ses 
chansons, sont le reflet de son âme, de cette 
chaleur qui est la sienne quand il serre chacun 
de ses ouvrages dans ses bras. […]



Pascal Dague

L’Affaire Mesrine

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 70 pages
• ISBN : 9782342168204
• Prix de vente : 10.00 €

Description
« 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’auteur(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 écœurement. 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 fussent 
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.

Pascal Dague

Mon pays, c’est l’amour

• Collection Publibook
• Thème : Poésie
• 244 pages
• ISBN : 9782342167788
• Prix de vente : 16.00 €

Description
« 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. […]

L’auteur(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 écœurement. 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 
fussent ses missions, il a toujours eu une 
passion pour l’écriture. Sauf que personne 
ne l’y a encouragé. Jamais !... D’aucuns 
pensent sûrement que son « métier « a fait 
de lui un homme insensible et froid, ils se 
trompent lourdement. Pascal Dague est tout 
le contraire. Il se berce toujours d’illusions, 
de rêves et de projets. Ses textes, ses 
chansons, sont le reflet de son âme, de cette 
chaleur qui est la sienne quand il serre chacun 
de ses ouvrages dans ses bras. Comme 
s’il s’agissait d’un enfant. […]



Amélie de la Musardière

Pour Amélie

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 462 pages
• ISBN : 9782342153989
• Prix de vente : 24.00 €

Description
Nourrie par la lecture assidue de la poésie 
lyrique des troubadours comme de la prose 
arthurienne des XIIe et XIIIe siècles, Amélie 
de la Musardière redonne vie aux récits 
légendaires populaires de la tradition orale. 
Des vies de saints du Moyen Âge aux romans 
en vers de Chrétien de Troyes en passant 
par les Vikings, elle restitue un précieux 
héritage littéraire, juxtaposant diverses 
histoires qui constituent la somme de ses 
connaissances accumulées au fil du temps. 
On y retrouve des figures charismatiques 
telles que le roi Arthur et la reine Guenièvre, 
les Chevaliers de la Table Ronde, ou encore 
Saint François d’Assise. 
Fidèle à la tradition séculaire des conteurs, 
l’auteur ne dédaigne pas de faire appel à sa 
propre imagination pour broder autour de 
la trame du récit canonique, comme afin 
de mieux se l’approprier. En le faisant sien, 
elle lui donne une acuité et une actualité 
d’autant plus vives. […]

L’auteur(e)
Amélie de la Musardière est docteur en 
sciences sociales, maître de conférences 
et écrivain. Elle espère aujourd’hui faire 
apprécier à sa petite fille – et à tous 
les lecteurs – l’intemporalité et le charme 
suranné de ces belles histoires médiévales.

Amélie de la Musardière

Quatre années  
au Cambodge

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 520 pages
• ISBN : 9782342025903
• Prix de vente : 27.95 €

Description
« Que s’est-il passé réellement ? Il ne peut 
s’agir d’une banale dispute entre promeneurs 
du dimanche. Ce serait invraisemblable. 
Ou alors il y a eu provocation 
et querelle grave. Je suggère à François 
d’envoyer ses propres enquêteurs sur place. 
En attendant, nous réfléchissons. Agression 
visant l’Ambassade de France à travers l’un 
de ses membres pris au hasard ? Possible. 
Si cette hypothèse est juste, c’est très grave. 
Agression beaucoup plus personnelle visant 
bel et bien Gérard et personne d’autre ? Très 
vraisemblable aussi. Mais il faut chercher 
les motifs. Le simple vol de voiture me 
semble à exclure vu la façon dont se sont 
passées les choses. D’ailleurs, il paraît 
qu’elle est réduite à l’état d’épave. Le colonel 
Prat devrait envoyer quelqu’un la récupérer 
dans la matinée. Il ne pourrait s’agir que de 
querelles personnelles, questions d’argent, 
de femmes […]

L’auteur(e)
Amélie de la Musardière, Docteur en Sciences 
Sociales et Maître de Conférences, est 
devenue Écrivain. Sa carrière universitaire 
s’est déroulée en Chine, mais sa vie a été 
pleine d’aventures, qu’elle nous raconte 
au fil de ses livres.
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Au fil d’Isis

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 106 pages
• ISBN : 9782332983077
• Prix de vente : 12.50 €

Description
« 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’auteur(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...

Jack Derain

La Mère

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 162 pages
• ISBN : 9782342163674
• Prix de vente : 13.50 €

Description
« Ce que je sais d’elle, je me le raconte à moi-
même, ou aux autres. Mais ce que je ne sais 
pas ou ignore encore, reste un mystère dont 
la cupidité accentue ma rancœur lorsque 
j’en viens à connaître de telles choses. Après 
tout, la vengeance n’est-elle pas une affaire 
d’amitié ? Une sorte de complicité dans 
la continuité. L’amour que porte une mère 
à son fils n’est pas forcément synonyme 
d’affection. Comme un couple qui se respecte, 
chacun en arrive à garder ses secrets. 
Pourtant je me demande à quel moment 
je l’ai humiliée, pour qu’elle en vienne à me 
discréditer de la sorte avec autrui ? Je voudrais 
bien le savoir ! Je n’ai pas souvenir, durant 
toute ma vie, lui avoir fait un tel affront. Ni 
même l’offenser ou l’offusquer dans mes 
propos pendant l’adolescence ou à l’âge 
adulte... » Disparue, Geneviève n’en occupe pas 
moins une place de plus en plus importante 
dans le roman composé par J. Derain. […]

L’auteur(e)
Bien que Jack Derain soit plutôt un homme 
de raison dont la formation scientifique 
l’accompagne chaque jour de sa vie, il n’en 
demeure pas moins une âme réceptive 
aux choses qui l’entourent. La situation de 
l’action décrite avec justesse dans ce roman 
semble lui accorder le mérite de savoir écrire.
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France ma bien-aimée, 
ressaisis-toi

Dominique Douine

La Vie : l’espoir en poèmes

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 74 pages
• ISBN : 9782414194551
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Depuis fin 2015, Dominique Douine écrit des 
poèmes sur la vie. Elle souhaite apporter du 
soleil dans le cœur des personnes et leur 
dire que, même si parfois le chemin de la vie 
est épineux, il y a toujours une porte derrière 
laquelle le soleil brillera.

Philippe Drisin

France ma bien-aimée,  
ressaisis-toi

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 92 pages
• ISBN : 9782414362035
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Depuis quelques décennies, les Français 
s’affrontent violemment sur un nombre 
croissant de sujets. Certains diront que 
c’est l’expression de la démocratie, d’autres 
que c’est une preuve que la démocratie 
représentative ne fonctionne plus en France, 
d’autres enfin pensent que ces conflits ont 
dépassé la limite acceptable par leurs excès. 
L’auteur posera d’abord la question de savoir 
qui nous sommes, nous Français, comment, 
venus de toutes les parties du monde à un 
moment ou à un autre de l’histoire, nous 
nous sommes retrouvés sur la terre de 
France ? Puis il évoquera l’attrait que nous 
éprouvons pour la centralisation et le rôle de 
l’État dans nombre de décisions, ainsi 
que le penchant soutenu que nous avons 
pour la liberté, l’égalité et la justice entre 
les citoyens. Quelques chapitres seront 
consacrés enfin à l’intégration européenne, 
à l’indispensable tolérance que nous devons 
mettre dans nos rapports et aux efforts à 
accomplir à condition d’être accompagnés 
par la justice sociale. […]

L’auteur(e)
Philippe Drisin est ingénieur des travaux 
publics, diplômé de l’ESTP. Il est également 
diplômé de l’institut d’études politiques 
de Paris (Sciences Po) dans la section 
économique et financière et a obtenu une 
maîtrise de chinois à l’institut des langues 
orientales (INALCO). Il a occupé différents 
postes dans une grande entreprise de 
travaux publics avant de créer son propre 
bureau d’ingénieur-conseil en méthodes 
de construction. 
Couverture : « Mon grand-père, médecin militaire 
durant la guerre de 1914-18, soignant un soldat 
blessé dans un hôpital de l’arrière à Nice. » 
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Bernard Dupuy

Itinéraire d’un chabis ordinaire

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 58 pages
• ISBN : 9782748046717
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Tour à tour maître-auxiliaire, matelot, 
cadre aux PTT, de l’enfant qu’il était à 
l’homme qu’il est devenu, Bernard Dupuy 
compose, à travers son Itinéraire d’un chabis 
ordinaire un autoportrait mouvant... Ou plus 
précisément un autoportrait sincère et juste, 
en ce qu’il témoigne que nul n’est un être 
monolithique, mais que l’existence et nos 
actions ne cessent, quotidiennement, de 
nous transformer et de nous réinventer. 

Sans ostentation ou éclats, sans 
nombrilisme ou prétention, avec cette 
modestie et cette humilité qui ont peut-être 
été le fil rouge de sa vie, Bernard Dupuy se 
dit porté par une mémoire papillonnante 
et un plaisir d’écrire et de se rappeler 
culminant dans ses dernières pages, ce 
texte autobiographique – qui a opté pour 
la limpidité de la concision – recèle une 
certaine tendresse.

Marcel estellon

L’oiseau Phénix

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 232 pages
• ISBN : 9782332479693
• Prix de vente : 22.50 €

Description
Le temps s’écoule lentement dans 
mes veines. 
Je sens battre le rythme de mon 
cœur stressé. 
Je me couche et me lève pour écrire 
Des mots de peine, des mots d’espoir, 
Et je sens l’espoir m’envahir. 
Je ne doute plus de ta guérison. 
Je sais que la souffrance s’oublie 
Que la vie est plus forte 
Chaque jour un nouveau cas de guérison, 
N’aie pas peur mon amour, 
Je sais désormais que nous partirons 
Ensemble en vacances cet été !

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

 

Françoise Fabre Rodes

Chaque matin le jour se lève

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 162 pages
• ISBN : 9782414368365
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Dans cet ouvrage, 14 nouvelles traitent des 
problèmes majeurs de notre société, 14 
courts romans pour dire les ruptures, les 
accidents de la vie, la maladie d’Alzheimer, 
les deuils, la situation tragique des 
migrants, mais aussi les belles rencontres 
et les moments heureux...

L’auteur(e)
Françoise Fabre Rodes est née à Avignon. 
Elle vit depuis 1976 au pied des Pyrénées où, 
amoureuse de la montagne, elle a effectué 
de nombreuses randonnées. Ancienne 
professeure de Lettres, elle a toujours aimé 
écrire. Quand elle n’écrit pas, elle lit, quand 
elle ne lit pas, elle marche ! Sa vie, c’est aussi 
un mari, des enfants, des petits-enfants, un 
chien, deux chats, un lapin nain, une ânesse 
et une brebis. Que du bonheur !

Karine Farges

Soif de vérité
À la recherche de mon père

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 208 pages
• ISBN : 9782342168761
• Prix de vente : 15.00 €

Description
« Dans ses rêves dont elle mesure 
l’abstrait, le doigt du destin lui 
montre le chemin... Son père a dû 
laisser des empreintes dans cette 
ville blanche, et c’est là-bas au cœur 
de Casablanca qu’elle trouvera une 
piste, quelques indices. Elle fera parler 
la science à travers les groupes sanguins, 
l’ADN et mettra tout en œuvre, elle est 
prête à tout tenter. Elle ira jusqu’au 
bout pour faire sortir la vérité du puits. 
Ne serait-ce qu’une goutte de sang, 
comme une perle rare dont elle pourrait 
reconstituer le collier brisé de sa vie. » 

L’auteur(e)
titulaire d’une maîtrise de biologie, Karine 
Farges travaille initialement dans des 
laboratoires : en pharmacologie à la Faculté 
de pharmacie de Châtenay-Malabry, puis 
participe à des études sur les pesticides 
alimentaires dans un service du ministère 
de l’Agriculture. Elle passe des concours 
de la mairie de Paris et poursuit une 
carrière administrative dans des secteurs 
riches en contacts humains : services 
sociaux, maison des associations, 
ressources humaines.
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Koko and Tom in Zululand
Bilingual English/French  
– Livre bilingue anglais/français

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 194 pages
• ISBN : 9782414344468
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Tom was happy because he had made 
a great trip and now he would be able to see 
his father and his friends again. He had so 
much to tell that one could read happiness 
on his face. It was wonderful to have lived 
a great adventure far from his own country 
along with his joys and sorrows, and also, to 
have been accompanied so faraway by Koko, 
the lovely little sparrow who had become his 
friend. Dear readers, I wish you a good and 
pleasant voyage too ! 
Tom était heureux, car il avait fait un grand 
voyage, et maintenant il allait pouvoir revoir 
son père et retrouver ses petits copains. 
Il avait tant de choses à raconter que l’on 
pouvait lire sa joie sur son visage. Il était si 
content d’avoir vécu une grande aventure 
loin de son pays avec ses joies et ses peines, 
et aussi, d’avoir été accompagné à l’autre bout 
du monde par Koko ce gentil petit moineau qui 
était devenu son ami. Chers lecteurs, à vous 
aussi, je vous souhaite un bon voyage !

L’auteur(e)
Sylvia FLORIANE went around the world. She 
put down her backpack for a while, and now it 
is Koko the small sparrow’s turn to travel. She 
would like to make children as well as adults 
read about Koko’s adventures with the fragile, 
lovely, reckless little bird. Sylvia FLORIANE 
a fait le tour du monde. Elle pose son sac à 
dos pour quelque temps, et maintenant c’est 
Koko le petit moineau qui voyage à son tour. 
Elle veut faire rêver les enfants, et pourquoi 
pas les adultes, en les invitant à lire 
les aventures de Koko qui est un petit être 
fragile, sympathique et aventureux.

Sylvia Floriane

Koko Discovers  
the Island of Jersey
Koko Découvre l’Île de Jersey

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 86 pages
• ISBN : 9782414052226
• Prix de vente : 10.00 €

Description
It was the 16th July when Koko the sparrow 
left France to go to Jersey, a small island 
one hour from Saint-Malo by boat. He arrived 
in St. Helier on time for taking part in the 
pilgrimage from the town to the hermitage 
in St. Aubin’s Bay, beyond Elisabeth Castle. 
Koko met friends and now he is ready to tell 
about his wonderful journey.
Le 16 juillet, Koko le moineau quitta 
la France pour aller à Jersey, une petite 
île située à une heure de bateau de Saint-
Malo. Il arriva à Saint-Hélier à temps 
pour participer au pèlerinage du centre-
ville jusqu’à l’ermitage, dans la baie de 
Saint-Aubin où se trouve le château Sainte-
Elisabeth. Koko y rencontra beaucoup d’amis 
et maintenant, il est prêt à raconter son 
merveilleux voyage.

L’auteur(e)
Sylvia Floriane a fait le tour du monde. 
Elle pose son sac à dos pour quelque temps, 
et maintenant c’est Koko, le petit moineau, 
qui voyage à son tour. Elle veut faire voyager 
les enfants, et pourquoi pas les grands, à 
travers ce petit oiseau de bon augure, en 
les incitant à lire les aventures de Koko, un petit 
être fragile, sympathique et aventureux. Il est 
toujours prêt à foncer dans le brouillard en ne 
faisant confiance qu’à sa petite cervelle de 
moineau. Et bien sûr, ça lui joue des tours.



<<tranche>> 135031

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

[Roman (134x204)] 
NB Pages : 126 pages

- Tranche : 2 mm + nb pages x 0,07 mm) = 10.8 
----------------------------------------------------------------------------

Corps étranger
Recueil de nouvelles        

Isabelle Sarcey     

Ko
ko
 l
e 
mo
in
ea
u 

-
 8
0 
jo
ur
s 
au
to
ur
 d
u 
mo
nd
e

Koko le moineau
80 jours autour du monde 

 S
YL

VI
A 

FL
OR

IA
NE  SYLVIA FLORIANE 
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Nov 2013

Sylvia FLORIANE

Koko le moineau –  
80 jours autour du monde

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 126 pages
• ISBN : 9782812197420
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Le jour du 1er avril, Koko le moineau décide 
de faire le tour du monde, mais cela n’a 
rien d’un poisson d’avril qu’il veut faire 
avaler à ses amis, car le jour même, Koko 
s’élance le bec en avant, avec un petit 
sac à dos rempli de victuailles, vers une 
grande aventure. Il n’est pas au bout de 
ses surprises, car un tel voyage comporte 
certains risques. 
En effet ce petit oiseau va traverser de 
nombreux pays aux coutumes et aux 
paysages très différents de son point de 
départ qui est Paris. 
Va-t-il réussir cette grande aventure sans y 
laisser quelques plumes ? C’est bien là toute 
la question… car ce n’est pas rien de faire 
le tour du monde… 
À lire de 7 à 77 ans…

L’auteur(e)
Sylvia Floriane a fait le tour du monde. 
Elle pose son sac à dos pour quelque temps, 
et maintenant c’est Koko le petit moineau 
qui voyage à son tour. Elle veut faire voyager 
les enfants, et pourquoi pas les grands, à 
travers de ce petit oiseau de bon augure, 
en les incitant à lire les aventures de Koko 
qui est un petit être fragile, sympathique 
et aventureux. Il est toujours prêt à foncer 
dans le brouillard en ne faisant confiance qu’à 
sa petite cervelle de moineau. Et bien sûr, 
ça lui joue des tours.

Sylvia Floriane

Mister Pip’s holiday  
in Cannes
Les vacances  
de Monsieur Pip à Cannes

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 36 pages
• ISBN : 9782332648471
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Mister Pip was a happy man until the day 
his wife was swept away by a sudden 
illness. Since that day he felt so alone that 
he decided to find a partner in order to 
spend a week’s holiday in someone else’s 
company. He put his photograph on the 
Internet accompanied by a short advert: 
‘man around fifty seeks woman around the 
same age to share common life.’ He rented 
a small apartment near the sea which was 
perfect for a great love story. The big day 
arrived. The date was made to meet on 
a bench facing the Mediterranean Sea. 
Monsieur Pip était un homme heureux, 
jusqu’au jour où sa femme fut emportée 
par une maladie foudroyante. Depuis, il se 
sentait si seul qu’il décida de trouver l’âme 
sœur pour passer une semaine de vacances 
en bonne compagnie. Il publia sa photo sur 
Internet, accompagnée d’un texte court : 
« Homme la cinquantaine cherche femme 
sensiblement du même âge pour partager 
vie commune. » […]

L’auteur(e)
After writing several bilingual children’s books 
English/French and a novel for adults Sylvia 
Floriane publishes her first bilingual English/
French short story easy reading for adults 
‘Mr Pip’s holiday in Cannes’ which is not to 
be missed ! Après avoir écrit plusieurs livres 
bilingues anglais/français pour enfants et un 
roman pour adultes, Sylvia Floriane publie sa 
première nouvelle bilingue anglais/français 
pour adultes en lecture facile Les vacances de 
Monsieur Pip. Un ouvrage à ne pas manquer !
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The next door neighbour

Le Voisin de palier
Bilingual/Bilingue

Sylvia FLORIANE

The Encounter – La Rencontre
Bilingual / Bilingue  
– Anglais / Français

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 50 pages
• ISBN : 9782334115735
• Prix de vente : 9.50 €

Description
On the day of her birthday after a party 
drinking a lot of champagne she takes the 
subway home. The man sitting opposite her 
looks just like her first lover. She dares to 
speak to him to know if it’s him.
Is he really the man she thinks is he ?
Le jour de son anniversaire après une soirée 
bien arrosée au champagne elle reprend 
le métro. L’homme qui est assis en face 
d’elle ressemble à son premier amour. 
Elle ose lui adresser la parole pour en avoir 
le cœur net.
Est-il bien l’homme qu’elle croit reconnaître ?

L’auteur(e)
À propos de l’auteur : After writing several 
bilingual English/French children’s books and 
a novel for adults, Sylvia FLORIANE publishes 
her third bilingual short story for adults ‘The 
encounter’ which is not to be missed. Après 
avoir écrit plusieurs livres bilingues anglais/
français pour enfants et un roman pour 
adultes, Sylvia FLORIANE publie sa troisième 
nouvelle bilingue pour adultes La Rencontre 
à ne pas manquer.

Sylvia FLORIANE

The next door neighbour
Le Voisin de palier

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 52 pages
• ISBN : 9782332761200
• Prix de vente : 10.00 €

Description
Ce soir-là, Paul rentre chez lui fatigué par 
une longue journée de travail passée au 
bureau. Quelqu’un frappe à sa porte, il ouvre, 
et se trouve face à face avec sa voisine de 
palier, une belle jeune femme souriante 
qui n’arrive pas à ouvrir une bouteille qu’il 
ouvre d’un geste rapide. Sa voisine 
le remercie gentiment avant de regagner 
son appartement. 
Le temps passe et il ne cesse de penser à 
cette ravissante blonde avec qui il voudrait 
bien faire plus ample connaissance, 
mais il ne la croise toujours pas, ni dans 
les escaliers ni dans l’ascenseur. Ses 
nuits sont hantées par le souvenir de cette 
charmante voisine qui ne cesse de le faire 
fantasmer. Mais comment va-t-il s’y prendre 
pour la revoir ? Lui qui est très occupé par 
son travail, et surtout, un peu trop timide ?

L’auteur(e)
À propos de l’auteure After writing several 
wonderful bilingual English/French children’s 
books and a novel for adults Sylvia FLORIANE 
publishes her second bilingual short story 
for adults ‘the next door neighbour’ which is 
not to be missed. Après avoir écrit plusieurs 
merveilleux livres bilingues anglais/français 
pour enfants et un roman pour adultes, Sylvia 
FLORIANE publie sa seconde nouvelle bilingue 
pour adultes intitulée Le Voisin de palier, 
et à ne pas manquer.
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Une présence française
Le voyage savant de l’astronome 
Le Gentil (1725-1792)

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 246 pages
• ISBN : 9782414341672
• Prix de vente : 19.00 €

Description
Lire un visage, c’est lire un retour, 
de sable en sable, jusqu’à l’émotion d’un 
commencement. Celui de l’astronome 
Le Gentil, nous ne le connaissons pas.  
Pour un académicien, envoyé aux Indes en 
1760, survivant et témoin des Lumières, 
c’est une étrange invitation à laquelle plus 
de deux siècles nous confrontent.  
Ce récit est une tentative de portrait.

L’auteur(e)
Documentaliste de formation  
et amateur de Rembrandt, Bernard Foix  
est né à Paris, en 1969.

Luc Fortin

La vigne rouge

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 276 pages
• ISBN : 9782812143120
• Prix de vente : 17.00 €

Description
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, Éros de Thanatos. […]

L’auteur(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 (Éditions 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.



Jean-Philippe Fresnoy

Sangs-Mêlés

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 400 pages
• ISBN : 9782342163568
• Prix de vente : 31.50 €

Description
J’ai rêvé que mon fils, car c’est un garçon 
que je porte, me reprochait ses origines [...]. 
Puis il s’enveloppait dans un grand drap 
de lin blanc avant de s’allonger sur un 
gigantesque lit, le visage enfoui dans l’oreiller. 
Curieusement, la toile restait immaculée 
malgré la grande quantité de sang ; sa peau 
semblait avoir joué le rôle d’un puissant 
buvard périodique. Affolée, je me précipitais 
sur lui et le retournais sur le dos pour qu’il 
puisse respirer normalement, et découvrais, 
stupéfaite, que son visage était celui de... 
Tristan ! Il me regardait avec une infinie 
tristesse, et bien que ses lèvres restent 
closes, je l’entendais me supplier,  Je t’en prie, 
petite Mère, ne m’impose pas ce retour, car 
je ne supporterai pas une nouvelle épreuve. 
Je ne suis pas fait pour ce monde et m’y 
propulser relève de la plus haute cruauté, 
voire d’une impardonnable trahison. […]

L’auteur(e)
Mettre des mots sur ses maux, telle est 
l’ambition de J.-P. Fresnoy dont Sangs-Mêlés 
est le premier enfant d’une plume trempée 
dans les larmes, le sang et le sperme ! Agent 
Enedis depuis plus de trente ans, il a remporté 
le Grand Prix GrDF « Incroyables Talents » 
avec « Chronique d’un suicide annoncé », 
essai autobiographique qui déclencha un 
véritable tsunami émotionnel.
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NOUS VOUDRIONS VOUS DIRE 
UN MOT ET ACCUEILLIR LE VÔTRE

ABÉCÉDAIRE EXISTENTIEL

Blandine Galtier — 
Jocelyne Le Cavorsin

Nous voudrions vous dire  
un mot et accueillir le vôtre
Abécédaire existentiel

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 262 pages
• ISBN : 9782414332373
• Prix de vente : 19.50 €

Description
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’auteur(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.
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Janine Gerson

Et si on décidait  
de fermer la Porte  
aux grincheux !

• Collection Edilivre
• Thème : Humour
• 124 pages
• ISBN : 9782414441525
• Prix de vente : 12.00 €

Description
Ce recueil de textes ne se lit pas comme 
un roman. Il se déguste, se distille, se 
savoure, jour après jour. Si j’avais une 
ordonnance à rédiger, je vous conseillerais 
de lire une phrase ou un texte chaque matin. 
Médication indispensable pour vous donner 
de l’énergie. Si vous ne constatez pas 
d’amélioration immédiatement, vous pouvez 
doubler la dose indiquée ci-dessus, car 
il n’y a aucun effet secondaire indésirable. 
Si vous mettez ce guide dans votre poche, 
vous pourrez vous y plonger pendant un 
trajet en métro, en bus ou dans le train. Des 
citations, des poèmes, des textes qui font du 
bien. À lire, à partager, à offrir. À consommer 
sans modération. Un petit livre qui mériterait 
d’être remboursé par la sécurité sociale !

L’auteur(e)
après deux romans publiés chez Edilivre 
« Bella, Itinéraire mémoriel » et « Le rendez-
vous de Samarcande », Janine Gerson propose 
aujourd’hui ce recueil de pensées 
positives. Très active dans le domaine 
culturel, elle participe à des ateliers 
d’écriture, des formations de conteuses, 
ou des cercles littéraires. Elle a été 
longtemps correspondante de presse 
et a donné de nombreuses conférences 
sur l’importance d’écrire son récit de vie. 
Photographe : Jérôme Aoustin

Jacques Gros

Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Les dix cheminements

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 120 pages
• ISBN : 9782342057751
• Prix de vente : 15.95 €

Description
« 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. […]

L’auteur(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.



Jacques Gros

Un chemin vers le futur

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 188 pages
• ISBN : 9782342163131
• Prix de vente : 14.00 €

Description
Un fringant septuagénaire, amoureux de 
la nature, apprécie ses longues balades 
solitaires dans la forêt. Et c’est lors d’une 
de ses randonnées qu’André fait une 
macabre découverte le long de la rivière. 
Cet événement coïncidera avec une 
surprenante nouvelle : son clone, cinquante 
années plus jeune, a été créé par un de ses 
anciens collègues. 
Il va devoir éduquer cet adolescent lui-
même en replongeant dans son passé, son 
enfance et sa jeunesse, afin d’apprendre à 
Jean les valeurs de la société moderne. Un 
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. […]

L’auteur(e)
Pionnier de l’informatique, l’auteur commence 
sa carrière comme ingénieur informaticien aux 
premiers essais en vol de l’avion Concorde. 
Il rejoint la compagnie IBM où il va gravir 
les échelons pour devenir directeur du Centre 
d’études et de recherches à La Gaude-Nice – 
après un détachement de plusieurs années 
aux USA. Il est ingénieur en informatique, 
en électronique et diplômé en sciences 
économiques et en psychologie.
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De vol en vol

Dominique Guillemaud

De vol en vol

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 150 pages
• ISBN : 9782414372232
• Prix de vente : 13.50 €

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

L’auteur(e)
Dominique Guillemaud signe son 2e 
recueil de poèmes dont le 1er Des mots 
à dire, recueil pour enfants, publié aux 
Éditions Amalthée.



Claire Guillon

Hommage à la France

• Collection Publibook
• Thème : Essai
• 68 pages
• ISBN : 9782342162158
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« Toi, mon pays d’outre-terre, tu m’as 
donné la grâce de ces instants inachevés, 
et le désir de toi. J’ai vu bien des pays 
et paysages, mais aucun comme toi, qui 
donne l’esprit de la lettre, qui fasse sortir 
l’essence des vieilles pierres et le secret des 
grimoires oubliés. Avec tes anciennes 
chansons, À la claire fontaine, Aux marches 
du palais, tu nous mènes sans te dévoiler, 
sans jamais te découvrir. Comme la poésie, 
tu réveilles le langage intime du cœur, 
sans livrer le secret, sans révéler le chemin 
de la quête. » Écrire à un pays comme on 
le ferait à un être aimé, lui dire qu’il ne cesse 
de nous enchanter, voire de nous fasciner. 
Que tout en lui est source de joies, de 
découvertes, de souvenirs. Que chacune de 
ses facettes nous intrigue. Ainsi procède 
Claire Guillon au fil de cette lettre ouverte 
adressée à la France, qui y exprime comme 
une amitié amoureuse pour cette terre riche 
d’histoire, de musique et de littérature.

L’auteur(e)
Née à Saint-Louis-du-Sénégal, Claire Guillon 
a beaucoup voyagé dans le monde et, 
particulièrement, en Afrique, à Madagascar 
et à Tahiti durant plusieurs années. Agrégée 
de lettres et professeur universitaire à 
Bordeaux, elle a exercé aussi en Côte basque, 
en Provence et en Polynésie où a été écrit 
Hommage à la France. Présenté comme 
une « belle promenade » à Paris et en France, 
ensoleillée de souvenirs littéraires et artistiques, 
ce texte traduit l’amour de la patrie lointaine 
et l’hymne à la littérature française qui s’unissent 
ici en vagabondage sentimental.

Claire Guillon

Transcription

• Collection Publibook
• Thème : Poésie
• 22 pages
• ISBN : 9782342166682
• Prix de vente : 5.50 €

Description
« L’amour est le cristal du cœur 
Et le mur maître de la vie, la voûte
Étoilée d’où naît enfin la voix de l’âme 
Et cette sincérité clef des jours, lumière 
Pure où notre espoir demeure.
Ainsi que disent pour nous les écritures 
“Après t’avoir séduit je te conduirai 
au désert” 
Par-delà la douleur de tous les abandons 
Et le silence des grandes solitudes 
Le sentiment seul fait le mal arrêté 
Sur les vagues du sable et de la mer 
Telle l’oasis à la source première
Et le puits mystérieux rayonnant sur 
l’absence » 
La voix qui parle, ici, ne révèle pas son 
identité mais s’adresse directement au 
lecteur, à sa conscience  
« sur le texte même de Transcription dans 
l’infini de qui ne peut être nommé dont je 
suis le messager ». 
Texte court et mystérieux, Transcription 
détient un secret relié aux circonstances 
même de son écriture. […]

L’auteur(e)
Née à Saint-Louis-du-Sénégal, Claire Guillon 
a beaucoup voyagé dans le monde et, 
particulièrement, en Afrique, à Madagascar 
et à Tahiti durant plusieurs années. Agrégée de 
lettres et professeure universitaire à Bordeaux, 
elle a exercé aussi en Côte basque, en Provence 
et en Polynésie. Transcription a été écrit dans 
les temps troublés qui ont suivi les attentats de 
2001, et pose à chacun de nous, une question 
sur sa propre existence intérieure et le sens 
même de la vie, de notre humanité.
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La Lecture de l’underground
Polar

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 120 pages
• ISBN : 9782332903464
• Prix de vente : 13.00 €

Description
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’auteur(e)
Mylène Hadelin a également écrit Comment  
on a voulu la tuer aux 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.
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Mylène Hadelin

Les Étrangers venus 
de la galaxie d’Anton

Recueil de nouvelles 

Mylène Hadelin

Les Étrangers venus  
de la galaxie d’Anton
Recueil de nouvelles

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 60 pages
• ISBN : 9782414358762
• Prix de vente : 9.00 €

Description
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’auteur(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.
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Roman science fiction

Arthur Hopfner

Quia Illis

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 202 pages
• ISBN : 9782414405077
• Prix de vente : 16.00 €

Description
Jacques Mandrier, ancien officier marinier 
du commando Jaubert, a parcouru le globe 
au service de son pays. Sa vie n’a jamais 
été un long fleuve tranquille. Pour preuve, 
il se remet tout juste de plusieurs mois de 
captivité au cœur du Nigéria. Pour sortir de 
cet enfer, il a dû faire preuve de courage, 
de force et de détermination. Aujourd’hui, 
il aspire à une vie plus calme auprès de son 
épouse Laetitia et de son fils Michael, mais 
voilà, ses ravisseurs ont diffusé sur tous 
les réseaux sociaux une vidéo qui risque de 
le détruire à nouveau. Pour se reconstruire, 
il n’a qu’une seule solution, retrouver ceux 
de sa famille puis repartir défendre nos 
trois couleurs et ces valeurs auxquelles 
il croit tant. France, la colère gronde, 
le mouvement des Gilets jaunes prend de 
l’ampleur, le pays est déchiré de l’intérieur, 
alors qu’à 3 000 kilomètres de là, des gamins 
de vingt ans se battent pour nos trois 
couleurs, pour nous, pour eux ! Quia Illis !

L’auteur(e)
Après avoir passé près de vingt ans dans 
la Marine nationale, Arthur Hopfner s’est lancé 
dans l’écriture. « J’avais ce besoin de prolonger 
mon aventure au sein des commandos, en 
écrivant une histoire sur ce monde que j’ai 
tant aimé et qui a fait de moi l’homme que je 
suis. » C’est ainsi qu’est né Jacques Mandrier, 
son héros, un ancien officier marinier dans 
la peau duquel l’auteur se glisse pour nous 
conter des aventures incroyables dans 
lesquelles le héros puise toujours sa force 
dans l’amour des siens. Homme de conviction 
et de cœur, il vous transporte dans un monde 
particulier, celui des hommes ordinaires 
que les circonstances de la vie rendent 
extraordinaires. Quia Illis est le sixième opus 
des aventures de Jacques Mandrier.

Denis Jaillon

Un voyage extraordinaire  
en Baie de Somme

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 144 pages
• ISBN : 9782332532060
• Prix de vente : 26.50 €

Description
Avant que cette histoire ne soit écrite, un 
tunnel s’est creusé. Si vous l’empruntez 
pour vous rendre en Angleterre, pensez 
très fort, imaginez ce qu’il y a au-dessus de 
votre tête. Ensuite, rendez-vous, en longeant 
la côte, sur la Cornouailles pour admirer 
l’imagination d’un homme. Demandez à 
rejoindre Newquay et surtout, descendez 
au centre de la Terre. Et là, vous penserez 
certainement qu’il n’y a pas une grande 
différence entre science et fiction ! À moins 
que cette histoire ne soit qu’une fiction ! 
Ensuite, prenez le temps et venez au 2 rue 
Charles Dubois à Amiens et là, vous serez 
convaincu qu’il n’y a aucune différence entre 
science et fiction ! Et que cette histoire n’est 
peut-être pas une fiction !

L’auteur(e)
Denis Jaillon est né à Toul en Lorraine. 
Son enfance se passe à Fontenoy-sur-
Moselle, petit village au bord de la Moselle. 
La campagne, les vieux murs, les bois, 
la rivière, une barque, la pêche au brochet… 
tout est source d’inspiration. Porté depuis 
le plus jeune âge par le besoin grandissant 
de traduire son ressenti par des mots, Denis 
a quatorze ans quand il écrit ses premiers 
vers. Il est membre de la Société des Poètes 
Français fondée en 1902 par José Maria de 
Heredia, Sully Prudhomme et Léon Dierx en 
hommage à Victor Hugo. Denis Jaillon a deux 
fils qui sont l’un et l’autre docteurs en biologie, 
et vit aujourd’hui à Abbeville en Picardie.
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De Mots et de pensées

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 72 pages
• ISBN : 9782414359783
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Après une dizaine d’années de nourriture 
spirituelle à base de littérature, d’écriture, 
d’écrits purs, de mots pour combattre ses 
maux, de vie pour lutter contre ses névroses, 
d’amour pour contrer ses peurs, après 
21 ans à mettre des mots sur l’indicible, 
à tenter de décrire l’indescriptible, seule, 
en transe dans sa chambre, à rêver de 
romance, à essayer de trouver le verbe 
et sa senteur pleine de nuances, son 
insoutenable sentence, Meryem Jaouhari 
décide de transmettre son œuvre, le cœur sur 
la main et la tête dans les étoiles, souhaitant 
que le lecteur aimera son univers…

Karim Siamer

Corpus de  
l’insaisissable rime

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 176 pages
• ISBN : 9782332994882
• Prix de vente : 15.50 €

Description
L’œuvre que j’ai tenu à entreprendre ne 
relève point d’un produit d’imagination si 
indispensable à toute invention romanesque, 
ce qui, de toute évidence, l’éloigne du roman.
Si elle prend une tournure de constitution 
rigoureuse, elle est néanmoins dépourvue de 
tout précepte philosophique, hormis le fait 
de se limiter à la simple manière d’exprimer 
instinctivement ce qui pouvait marquer 
fortement la sensibilité de tout humain, étant 
donné l’universalité du sentiment !
Donc, en écrivant cette œuvre, je n’ai eu 
d’autre prétention que d’exhumer l’écho de 
mon âme qui hurlait dans le silence !
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Catherine Keime

À l’aube, Aurora

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 266 pages
• ISBN : 9782414256020
• Prix de vente : 19.50 €

Description
Ce troisième et dernier volume, qui 
retrace un demi-siècle de destins, aborde 
la difficile question de l’adoption et clôt 
le cycle de vie du héros qui aura trouvé 
le sens de son parcours dans l’oblation, 
guidant à sa manière de nombreuses 
quêtes individuelles. Au milieu d’une 
nouvelle génération qui se rapproche de 
la nôtre, Aurora, au tragique destin, illumine, 
par son passage trop bref, la vie de ceux 
qui, comme Mathieu, Hermione et d’autres, 
cherchent, aiment, tâtonnent, se trompent, 
se révoltent, se troublent et pardonnent. Ils 
apprennent que la vie ne va pas sans ses 
deuils dont le processus est exploré tout au 
long des trois volumes.
Ce troisième tome se rapproche de notre 
actualité, vue à l’aune de la dernière crise 
mondiale, dans une société fragile où tout 
est sans arrêt remis en cause, où des vagues 
migratoires successives changent toutes 
les données en permanence, faisant prendre 
conscience de l’impermanence. […]

L’auteur(e)
Catherine Keime, infirmière de formation, 
a déjà publié deux ouvrages. « À l’aube, 
Aurora » est le troisième opus d’une trilogie  
qui fait suite à un voyage en Haïti.

Catherine Keime

La Semaine de l’étranger

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 268 pages
• ISBN : 9782414397334
• Prix de vente : 20.00 €

Description
La quête identitaire d’un jeune homme 
va le mener au cœur d’un désastre 
humanitaire sans précédent qui impactera 
durablement l’équilibre mondial. Ce 
périple initiatique va faire grandir 
le principal personnage, le fera rejoindre 
la grande Histoire et en devenir un acteur 
important, quand se jouent au cœur des 
sociétés les prémices des questions 
sociétales actuelles. Amour, amitié, désir, 
instinct ou imagination : une palette de 
sentiments, de tendances et d’émotions 
se mêlent dans l’éventail des cultures 
tout au long du récit. Ceci est le premier 
opus d’une trilogie couvrant un demi-
siècle d’Histoire et d’histoires.

L’auteur(e)
Catherine Keime, infirmière de formation, 
a déjà publié deux ouvrages. La Semaine de 
l’étranger fait suite à un voyage en Haïti.
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Philosophie / Sociologie

Catherine Keime

Les Solitudes

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 142 pages
• ISBN : 9782414256051
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Dans ce deuxième volume, des destins se 
croisent, entre autres ceux de trois femmes 
qui se révèlent à travers des trajectoires 
très différentes.
La question du choix est abordée. Dans 
nos sociétés, hautement consuméristes, 
le choix d’une valeur comme rédemptrice 
ou de remplacement, ou justification 
existentielle, essentielle (à moins qu’il ne 
s’agisse d’autre chose comme l’espace 
de création ou d’oubli), s’impose, quel 
qu’il soit. Il permet ici d’explorer quelques 
composantes de notre condition si humaine : 
la violence, la liberté, la gratuité, toutes 
mêlées intimement à nos préoccupations, 
comme celle de la foi, au sens large. Y a-t-il 
une place pour le hasard ? Est-ce ainsi qu’on 
peut l’appeler ?

L’auteur(e)
Catherine Keime, infirmière de formation 
a déjà publiée deux ouvrages. Les Solitudes 
est le deuxième opus d’une trilogie, fait suite 
à un voyage en Haïti.

Alpha Keita Diamanka

Agir pour soi et en soi  
– Tome 1
Illusions historiques

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 38 pages
• ISBN : 9782414135370
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Agir pour soi et en soi est une rupture, un 
refus d’illusions faites historiquement sur 
les premiers hommes considérés à tort 
comme des primitifs.
L’auteur montre que notre civilisation 
doit beaucoup aux anciens, qui nous 
surpassaient sur tous les plans. Ainsi, 
la théorie de l’évolutionnisme ne serait 
qu’une illusion qui aurait servi d’instrument 
pour lobotomiser notre esprit.

L’auteur(e)
Alpha Keita Diamanka est né à Kolda, au sud 
du Sénégal. Après ses humanités locales, il 
a fréquenté les académies iraniennes où il 
a étudié la philosophie comparative.
Il est actuellement chercheur dans son domaine 
et a publié un ouvrage traitant de l’Islam et de 
la philosophie « Mon regard » aux Éditions 
Edilivre. Des thèmes aussi variés que divers 
avec un style intégrant philosophie et soufisme 
constituent la spécificité de ses œuvres.



Hans Kuzimbu

Le Voyageur
Tout semble être la même chose

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 82 pages
• ISBN : 9782342053937
• Prix de vente : 12.00 €

Description
« En me tournant pour bien regarder un 
beau paysage qu’on venait de dépasser, 
je sursautai en lisant un panneau de 
signalisation placé dans le sens inverse 
indiquant : Ville de Mbota : 140 km2. 
Pourtant, avec toutes les informations en ma 
possession, je savais que Mbota se trouvait 
à soixante kilomètres. Donc, nous n’avions 
pas pris la bonne direction pour aller en ville. 
Au même moment, le chauffeur comprit 
que j’avais déjà découvert la vérité. D’un 
geste de la main, il souleva calmement son 
siège et sortit une arme automatique GP 
35 de marque Browning, pareille à celle que 
possédait mon père. Il ne dit mot, il la tenait 
dans sa main droite, son canon pointé droit 
vers moi et sa main gauche tenant le volant. » 

L’auteur(e)
Né à Matadi en 1963. Après ses études 
universitaires en Sciences de l’éducation 
à l’université de Kisangani en République 
démocratique du Congo, Hans Kuzimbu 
Nsimba a obtenu successivement deux autres 
diplômes universitaires, une licence en droit 
et un diplôme en science informatique. Il est 
actuellement cadre au Ministère du Plan 
et Révolution de la Modernité.
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Diana Kwiecień

Notre planète

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 24 pages
• ISBN : 9782414316649
• Prix de vente : 7.50 €

Description
Notre planète est une pièce de théâtre 
pour les enfants et les adultes. C’est drôle, 
émouvant et nous fait prendre conscience 
du monde qui nous entoure.
Un jour, la planète Terre tombe 
malade et va chez le médecin à la recherche 
d’aide. Le docteur est surpris de l’âge 
et de la taille de sa nouvelle patiente.
Soudain, le médecin, épouvanté à la vue 
du vaisseau spatial arrivant sur la Terre, 
s’échappe en criant « C’est pas possible, 
le docteur ! ». Pi et Sigma sont deux 
extraterrestres qui venaient d’une planète 
proche. Ils nous embarquent dans un 
voyage plein d’aventures. En définitive, 
les extraterrestres et les enfants trouvent 
le moyen de résoudre le problème 
de la planète Terre.

L’auteur(e)
Diana Kwiecie  est née en 1986 à Varsovie, 
en Pologne. Elle a terminé ses études 
à Chicago et à Varsovie. Actrice de cinéma, 
de théâtre et de radio. Quand elle est 
devenue mère, elle a senti qu’elle devait faire 
quelque chose de bien pour tous les enfants. 
Ensuite, elle a commencé à travailler sur 
des spectacles pour les enfants, voulant 
les emmener dans un monde insouciant 
et magique de conte de fées. Depuis 2016, 
elle vit avec sa famille à Paris. La pièce 
de théâtre Notre planète a été inspirée par ses 
deux merveilleux enfants.
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Les Naufragés de la Terre

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 248 pages
• ISBN : 9782414400195
• Prix de vente : 24.00 €

Description
La communauté scientifique vient 
de détecter une anomalie dans le cœur 
du soleil. Il menace d’exploser réduisant 
à néant toute vie sur Terre. La seule solution, 
pour la survie de l’humanité, est 
son évacuation pour une vie ailleurs. Une 
équipe d’explorateurs, héroïques, est 
missionnée aux quatre coins de la galaxie 
en quête d’une planète de substitution, mais 
la tâche va s’avérer bien plus périlleuse qu’ils 
ne l’avaient imaginé.

L’auteur(e)
né à Paris en 1971, je me passionne pour 
la lecture depuis tout jeune. Elle m’a, par 
la suite, et depuis quelques années, donné 
goût à l’écriture. Prônant mon amour pour 
la vie, la nature, le voyage, mais aussi l’intrigue, 
le suspens, je n’ai de cesse de partager mon 
inspiration littéraire. Ayant longuement 
travaillé l’art des mots, parti de quelques petits 
textes, je suis ravi, aujourd’hui de vous faire 
découvrir mon tout nouveau roman  
Les naufragés de la Terre.
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Geneviève Le Bigot

Danser son bonheur

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 120 pages
• ISBN : 9782414312177
• Prix de vente : 12.00 €

Description
L’auteur analyse finement et précisément ce 
qu’est le bonheur sous tous ses aspects... 
Elle décrit ensuite son véritable bonheur, 
celui qui lui est propre : la danse...
Les ateliers de danse de Geneviève Le Bigot 
auprès des enfants de Dakar sont d’ailleurs 
le témoin de ces instants de vie si précieux, 
si heureux... Il s’agit d’un écrit aux styles divers 
qui nous met, nous-mêmes lecteurs, en joie !

L’auteur(e)
Geneviève Le Bigot n’en est pas à son premier 
ouvrage ! En 2015, Mon guide de l’art-
thérapie relate ses expériences et ateliers en 
maison de retraite notamment, en utilisant 
l’outil arts plastiques !

Depuis, l’auteur explore avec bonheur 
l’outil danse sous toutes ses coutures en 
mettant en place des ateliers d’expression 
corporelle pour tous les âges ! Ses cours 
ont démarré à Dakar en 2016 auprès 
d’enfants et adolescents dont certains 
portaient un handicap... L’aventure se 
poursuit à Paris depuis quelques mois avec 
la création de Reikidanse, entreprise qui lui 
permet d’apporter du bien-être à tous tantôt 
par le reiki, tantôt par la danse dont l’objectif 
est commun : rééquilibrer l’énergie du corps 
pour se sentir en bien-être, être heureux...
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Modèle de poème d’entrée en matière

Chère amie inconnue rencontrée au hasard,
Au détour de…
Lis ces alexandrins qu’un vieux gars te destine
Pour oublier un temps l’ennui et le cafard.

C’est cavalier, je sais, j’ai pas pu m’empêcher.
Tu sais, l’inspiration, ça vient sans prévenir.
Et là, c’est sidérant, je sais pas comment dire :
J’ai pas pu résister à t’écrire un sonnet.

Dès que ton pas alerte a croisé mon chemin,
Je me suis dit, bon sang, tel était mon destin.
Je suis un peu poète, mais les pieds sur Terre.

Laisse-nous l’occasion de faire connaissance

Pierre Lee Major

27 Modèles de 
poèmes d’amour

ou Les termes de l’entente 

Geneviève Le Bigot

Mon guide de l’art-thérapie
Méthodologie-activités 
d’art-thérapie-art-thérapie  
et spiritualité

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 48 pages
• ISBN : 9782332978288
• Prix de vente : 9.50 €

Description
L’auteur analyse finement et précisément ce 
qu’est le bonheur sous tous ses aspects... 
Elle décrit ensuite son véritable bonheur, 
celui qui lui est propre : la danse...
Les ateliers de danse de Geneviève Le Bigot 
auprès des enfants de Dakar sont d’ailleurs 
le témoin de ces instants de vie si précieux, 
si heureux...
Il s’agit d’un écrit aux styles divers qui nous 
met, nous-mêmes lecteurs, en joie !

L’auteur(e)
Geneviève Le Bigot est artiste peintre et art-
thérapeute, née en 1975 en Bretagne où 
déjà, enfant, elle suit des cours de dessins 
avec passion. On dit d’elle qu’elle a du talent. 
Elle étudie ensuite la psychologie et obtient 
sa Maîtrise à Rennes en 1998. Quelques 
années plus tard, elle donne naissance à son 
premier enfant, au développement atypique : 
elle réalise assez vite après avoir consulté 
auprès des professionnels à la pointe 
qu’elle est maman d’un enfant autiste 
Asperger et là, l’art-thérapie est apparue 
comme une évidence au sein de sa famille, 
puis en tant que professionnelle en maison 
de retraite, foyer et en cabinet individuel. 
Elle a été sélectionnée pour apparaître 
dans l’annuaire international des Beaux 
Arts de 2015 et a présenté de nombreuses 
expositions, notamment à Saint-Tropez.

Pierre Lee Major

27 Modèles  
de poèmes d’amour
ou Les termes de l’entente

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 56 pages
• ISBN : 9782414353224
• Prix de vente : 8.50 €

Description
Chère amie inconnue rencontrée au hasard,
Au détour de...
Lis ces alexandrins qu’un vieux gars te destine
Pour oublier un temps l’ennui et le cafard. 
C’est cavalier, je sais, j’ai pas pu m’empêcher.
Tu sais, l’inspiration, ça vient sans prévenir.
Et là, c’est sidérant, je sais pas comment dire :
J’ai pas pu résister à t’écrire un sonnet. 
Dès que ton pas alerte a croisé mon chemin,
Je me suis dit, bon sang, tel était mon destin.
Je suis un peu poète, mais les pieds sur Terre. 
Laisse-nous l’occasion de faire connaissance
Mieux que ne le permet cette correspondance.
Tu peux pas refuser, puisque c’est dit en vers.

L’auteur(e)
Né à 9 heures 45 à Paris, un vendredi, en 
automne, Pierre Lee Major travaille dans un 
bureau avec un ordinateur. Il habite un deux 
pièces de 55 m2 loi Carrez, sans vis-à-vis, 
dans un quartier calme, avec douche, w.c. 
et cuisine équipée. Il est abonné au gaz. 
Il a eu la varicelle à cinq ans et les oreillons 
à huit ans. Les gens le disent poète. En fait, 
il se ressent plutôt comme un intégrateur 
de signifiants. Il aime la poésie, ou plutôt 
l’explicitation d’affects, et surtout les femmes.
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Novaé Lita

Poésie Libre

Dominique Lézié

Les Mots pAnseurs
Petite philosophie de 
la pédagogie des lettres

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 146 pages
• ISBN : 9782414325467
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Cet essai suggère une réflexion sur 
le pouvoir des mots dont les significations 
multiples et contextuelles méritent 
et justifient un enseignement raisonné. 
Ce dernier révèle ainsi une lourde mais 
sublime responsabilité, et un engagement 
toujours renouvelé : un véritable art 
de vivre dans le rapport à l’autre et à 
la conscience de soi. Il ne s’agit donc pas 
ici d’un livre de méthode et d’apprentissage. 
De la découverte à l’épreuve, se dessine 
la perspective de connaître et surtout de 
cultiver le goût d‘apprendre. Les mots 
soignent, suscitent, dynamisent autant qu’ils 
construisent et désarticulent. Les entretenir 
est la promesse d’exister.

L’auteur(e)
Professeur de lettres certifiées, diplômée 
de Paris XII, Dominique Lézié a bénéficié 
du triple ensemble de Compétences 
« Linguistique – Stylistique – Criticologie » 
pour enseigner pendant quarante ans à 
Paris dans un lycée français et international. 
Les sections générales et, par ailleurs 
anglophones lui ont, en alternance, permis de 
mesurer la valeur d’un enseignement diversifié 
et préparatoire aux grandes écoles.

Novaé Lita

Poésie Libre

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 132 pages
• ISBN : 9782414319251
• Prix de vente : 18.00 €

Description
Ce recueil met en lumière une étendue de 
possibles et d’inattendus. L’œuvre contient 
des lettres qui prennent vie, les poèmes sont 
libérés du noir, ils deviennent des songes 
attrapés au volet collés sur le papier. 
La poésie classique est ici transformée 
en poésie libérée. Chaque mot devient 
une entité, et cette entité a une voisine : 
une illustration. L’auteure créée un 
alphabet poétique et un chant aux 
rêveries oubliées. Novaé Lita nous propose 
une façon ludique, fantaisiste et surréaliste 
de se fondre dans les poèmes. Le corps des 
mots avait besoin d’être manifesté, liant 
ainsi l’art et la lecture.

L’auteur(e)
Novaé Lita est née le 30 décembre 1996 à 
Saint-Cyr-l’École. À l’âge de 9 ans, elle quitte 
la France pour la Martinique (l’île aux Fleurs), 
dont sa mère est originaire, et où elle étudiera 
jusqu’à l’âge de 13 ans. C’est en ces terres 
qu’elle écrit ses premiers récits de poésie 
et collectionne des carnets qu’elle remplit de 
mots et d’esquisses. Elle quitte les Beaux-Arts 
de Versailles en 2016 et s’isole en Lituanie, 
au « Žeimiai manor house ». Le jour, elle peint, 
et la nuit, elle écrit dans la « maison de 
l’écrivain ». C’est en ces lieux qu’elle affirme son 
surréalisme et son amour des symboles, tant 
dans son art de vivre que dans sa création.
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Enquête rue Descartes
À la recherche de l’innovation 

Muriel Mambrini-
Doudet et Michel Bouvet

Enquête rue Descartes
À la recherche de l’innovation

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 170 pages
• ISBN : 9782414372751
• Prix de vente : 14.50 €

Description
Mais où se cache l’innovation ? 
Deux détectives mènent l’enquête. 
Elle les conduira du ministère de 
la Recherche, rue Descartes, au NUMA, 
dans le Sentier, après un parcours 
ponctué par les rebondissements de 
la relation entre science, innovation 
et développement économique.
 
Cet essai met en scène une diversité de 
connaissances sous une forme ludique 
et romancée. On y perçoit la logique des 
lois qui ont forgé le paysage français de 
la science et de la technologie. On y décode 
le rôle des multiples dispositifs de soutien 
à l’innovation. On y parcourt le plateau de 
Saclay. Petit à petit, des pistes apparaissent 
pour retrouver l’innovation.
 
Alors que les rapports, les analyses critiques 
sur le soutien à l’innovation foisonnent, voici 
de quoi défaire les idées reçues.

L’auteur(e)
Muriel Mambrini-Doudet est directrice de 
recherches à l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), membre correspondante 
de l’Académie d’agriculture de France.
Michel Bouvet est ingénieur général de 
l’armement (CR) et président fondateur 
du cabinet ESR Conseil, spécialisé dans 
les politiques et stratégies d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation.

Anna Marlen

La Dame de cœur

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 214 pages
• ISBN : 9782342165203
• Prix de vente : 18.50 €

Description
« Ce soir encore l’histoire se répète. 
Malheureusement, elle se répétera encore 
et encore, car c’est une histoire sans fin. 
J’aurais aimé pouvoir la mettre en garde plus 
tôt, mais ce n’est pas le moment. La colère 
gronde en moi crescendo en pensant à 
tous les problèmes qui vont débouler dans 
sa vie au grand galop, à ma vie qui va être 
chamboulée, alors que mon quotidien est 
en équilibre instable. Mais, je ne peux pas 
abandonner Caroline. Une mère n’abandonne 
jamais son enfant. »  

Trois générations de femmes d’une même 
famille s’entremêlent tout au long du récit 
à des époques différentes, parfois dans 
l’indifférence, souvent douloureusement, 
mais au final elles doivent affronter 
les mêmes obstacles, les mêmes 
contraintes : celles du corps, de la sexualité, 
de la maternité, du mariage, le poids des 
institutions, le regard des autres, l’injustice, 
le patriarcat et le machisme instauré dans 
les mœurs depuis la nuit des temps.
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Victoria MARTIN    

Victoria MARTIN

Horrible prophétie

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 38 pages
• ISBN : 9782332939234
• Prix de vente : 9.00 €

Description
Un village doit accueillir la foire d’automne, 
seulement voilà : tout se complique lorsqu’un 
bateau fantôme arrive au port. C’est alors 
la réalisation d’une horrible prophétie qui 
va entraîner la population dans le chaos. 
Lénora, jeune magicienne diplômée de 
l’Académie de Magie, est témoin d’un drame 
qui la marquera à jamais...

L’auteur(e)
« J’écris depuis l’âge de huit ans. Auteure de 
nouvelles et de fanfictions sur Internet depuis 
plusieurs années, je compose essentiellement 
des textes pour le plaisir. Plaisir que je 
souhaiterais partager avec vous, en vous 
plongeant dans une atmosphère totalement 
imaginaire. Horrible prophétie est ma première 
nouvelle éditée, mélangeant fantasy et pouvoir. » 

Patrick Mestelan

Une louve en hiver
Trilogie lausannoise  
– Tome 1

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 274 pages
• ISBN : 9782342165074
• Prix de vente : 22.00 €

Description
« — Tu vois, et c’est un peu le paradoxe à 
Lausanne. En dehors de l’horreur, tous ces 
lieux interlopes, non contrôlés, contigus à 
ceux très organisés et maîtrisés de la ville, 
lui donnent des allures mystérieuses, 
souvent émouvantes. Ces lieux d’exception, 
comme abandonnés, offrent par ailleurs 
un sentiment de liberté parcouru parfois 
d’inquiétude. Malheureusement ils peuvent finir 
par devenir une scène de crime dramatique. »  
En Suisse, une jeune femme nue d’une rare 
beauté est retrouvée morte sur un tapis de 
neige immaculée. Chargé de faire la lumière 
sur le meurtre, Louis Salieri de la police 
criminelle est bouleversé par cette sordide 
mise en scène. L’enquête tâtonne, jusqu’à 
ce que le principal suspect soit également 
assassiné. La mort de ce simple ouvrier 
dans une entreprise de construction 
déclenche une succession de révélations 
qui conduisent finalement sur la piste 
du véritable coupable. […]

L’auteur(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.
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L’Oreille qui parle

Catherine Morelli

Les Oreilles qui voient

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 92 pages
• ISBN : 9782414323067
• Prix de vente : 15.50 €

Description
L’actualité avec humour et réflexion, 
une façon d’interpréter ce que l’autre dit.
Allez donc savoir comment une histoire 
peut être écoutée ?
Un peu comme le professeur Tournesol 
ou comme le téléphone arabe ?

Catherine Morelli

L’Oreille qui parle

• Collection Edilivre
• Thème : Autres / Divers
• 190 pages
• ISBN : 9782414394159
• Prix de vente : 22.50 €

Description
C’est l’histoire d’une oreille qui parle et se 
pose sur un visage, elle s’y plaît ou pas. 
Cette fiction illustrée rappelle qu’il n’est 
pas facile d’écouter, ce récit fait suite au 
livre précédant « les oreilles qui voient ». 
Après des études artistiques, l’auteure écrit, 
dessine et expose des œuvres.
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AU TEMPS DES 
EFFROYABLES 
IMPOSTEURS

DE LA RDC
République 

démocratique 
du Congo

Freddy Mulongo

Au temps des effroyables  
imposteurs de la RDC
République démocratique du Congo

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 398 pages
• ISBN : 9782332779441
• Prix de vente : 34.50 €

Description
En République démocratique du Congo, 
l’imposture est à son comble avec « Joseph 
Kabila » au pouvoir. Catapulté à la tête 
du pays par la mafia internationale pour 
mieux piller les ressources de ce grand 
pays aux pieds d’argile, « Joseph Kabila », 
l’incapacitaire de Kingakati, est un 
« imposteur » qui règne en toute illégalité 
et impunité. En l’espace de treize ans, 
le Kadogo, arrivé en 1996 au Congo avec 
des bottes de jardinier et une kalachnikov 
en bandoulière, a déjà planqué 17 milliards 
de dollars américains selon le Magazine 
Forbes, dans les îles Vierges britanniques.
Entourés des « Mammouths 
Joséphistes » et des « Dinosaures 
Mobutistes », les politicailleurs ventripotents 
de la République démocratique du Congo 
n’ont qu’un seul souci : remplir leurs tubes 
digestifs. Soutenant un régime sanguinaire, 
ils ont pris en otage les institutions 
de la République. Quant aux Congolais, ils 
sont chosifiés, clochardisés, paupérisés...

L’auteur(e)
Journaliste congolais vivant à Paris, Freddy 
Mulongo est né le 6 septembre 1965, dans 
la riche province du Katanga. Accrédité 
à Matignon auprès du Premier ministre, au 
Sénat français et au Palais des Nations-
ONU-Genève, il se dit journaliste engagé. 
Défenseur acharné de la liberté d’expression 
et de la presse, Freddy Mulongo est l’initiateur 
de Réveil FM, la première radio associative 
et communautaire de Kinshasa, inaugurée 
dans la capitale congolaise le 20 novembre 
1999. Il a présidé le réseau des radios 
associatives et communautaires du Congo 
(ARCO) de 2001 à 2007. Depuis son exil en 
France, Réveil FM est devenu Réveil FM 
International. Freddy Mulongo est l’auteur 
de deux ouvrages : Les dix questions, le Congo 
post Kabila par la diaspora congolaise (2009) 
et En toute liberté (2012).

Freddy Mulongo

En toute liberté
Tome II : Citoyenneté,  
droits et libertés

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 372 pages
• ISBN : 9782332494559
• Prix de vente : 34.00 €

Description
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 ! À 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. […]

L’auteur(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.



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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 354 pages

- Tranche : (nb pages x 0,557 mm)+2 = 26.78 
----------------------------------------------------------------------------

Kabilapocalypse : régime des Ventriotes et Moyibicrates en République démocratique du Congo 
 

Freddy Mulongo 

26.78 809463

FREDDY MULONGO 

KABILAPOCALYPSE

République démocratique du Congo
Régime des ventriotes et moyibicrates

K
A

B
IL

A
PO

C
A

LY
PS

E 
R

ég
im

e 
de

s V
en

tr
io

te
s e

t M
oy

ib
ic

ra
te

s 
R

ép
ub

liq
ue

 d
ém

oc
ra

ti
qu

e 
du

 C
on

go
FR

ED
D

Y
 M

U
LO

N
G

O
 o

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

[Grand format (170x240)] 
NB Pages : 468 pages

- Tranche : (nb pages x 0,055 mm)+2 = 33 
----------------------------------------------------------------------------

Les dix questions 
Le congo post-Kabila par la diaspora congolaise 

Freddy Mulongo 
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Autres / Divers

Freddy Mulongo

Les Dix Questions
Le Congo post-Kabila

par la diaspora congolaise

Préface Djamba Yohé
Postface Nicoletta Fagiolo

Freddy Mulongo

KABILAPOCALYPSE :  
Régime des ventriotes 
et moyibicrates République 
démocratique du Congo

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 354 pages
• ISBN : 9782334240963
• Prix de vente : 26.00 €

Description
Kabilapocalypse rassemble les désastres, 
massacres, crimes contre l’humanité 
d’Hippolyte Kanambe Kazembere alias 
Joseph Kabila, imposteur et usurpateur. 
Il dirige depuis seize ans en toute impunité 
et illégalité la République démocratique 
du Congo. Fraudeur, tricheur, il est expert 
des hold-up électoraux. Son régime 
sanguinaire et criminel est calqué sur celui 
de Mobutu, de sinistre mémoire en ex-Zaïre. 
Joseph Kabila s’est entouré des dinosaures 
Mobutistes devenus des mammouths 
joséphistes, Moyibicrates, ventriotes, 
criminels et bandits. Ils se remplissent 
les poches quand le peuple congolais croupit 
dans sa misère. La RDC n’est pas pauvre, 
mais volontairement appauvrie par Joseph 
Kabila et ses élites corrompues. Les Congolais 
meurent en masse et Joseph Kabila est 
aphone. Il est cité dans Panama papers quand 
le Congolais vit avec moins de dix dollars par 
jour. La République démocratique du Congo 
ne l’est que de nom. Kabilapocalyse est plus 
qu’un crime contre l’humanité.

L’auteur(e)
Journaliste congolais vivant à Paris, Freddy 
MULONGO est né le 6 septembre 1965, dans 
la riche province du Katanga. Accrédité à 
Matignon auprès du Premier Ministre, au 
Sénat français et au Palais des Nations-
ONU-Genève, il se dit journaliste engagé. 
Défenseur acharné de la liberté d’expression 
et de la presse, Freddy MULONGO est 
l’initiateur de Réveil FM, la première radio 
associative et communautaire de Kinshasa, 
inaugurée dans la capitale congolaise le 20 
novembre 1999. Il a présidé le réseau des 
radios associatives et communautaires du 
Congo (ARCO) de 2001 à 2007. Depuis son 
exil en France, Réveil FM est devenu Réveil 
FM International. Freddy MULONGO est 
l’auteur de trois ouvrages : les dix questions, 
le Congo post Kabila par la diaspora congolaise 
(2009), En toute liberté (2012) et Au temps des 
effroyables imposteurs de la RDC (2014).

Freddy Mulongo

Les dix questions
Le Congo post-Kabila  
par la diaspora congolaise 

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 468 pages
• ISBN : 9782812113031
• Prix de vente : 30.00 €

Description
Ce qui passe pour une obscure complexité 
des problèmes de la République 
Démocratique du Congo ne l’est plus quand 
on a lu les Dix Questions. Les personnages 
qui défilent le long de ces pages livrent des 
analyses hors du commun et des émotions 
intimes prises sur le vif, avec une liberté 
d’expression. Les curiosités sont satisfaites 
et nombre de dossiers congolais se 
trouvent éclairés à la lumière des réponses 
données. Toute l’actualité politique de 
Kinshasa et de la RDC est passée au crible. 
Lire les Dix Questions est comparable au 
fait de s’abreuver des richesses d’une 

bibliothèque, à ceci près que l’on y trouve 
en plus la fraîcheur de la nouvelle : tout ce 
qui se passe au Congo trouve un écho dans 
ce travail journalistique réalisé par Freddy 
Mulongo, dont il n’est pas impossible qu’il 
réveille chez certains lecteurs audacieux une 
envie de s’y manifester. Les personnages 
interviewés par Réveil-FM dans les Dix 
Questions sont Congolais de la diaspora, 
engagés pour la cause du Congo. L’œuvre 
de ces témoignages mis à nu par un média 
alternatif et citoyen rapporte l’intensité 
et la fébrilité des joies et peines des 
Congolais qui forment toute une histoire.
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Georges N’Kongon

BELLE ÉTOILE

Freddy Mulongo

L’intelligentsia congolaise,  
militante, résistante et patriotique
Diaspora – République  
démocratique du Congo

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 302 pages
• ISBN : 9782334236522
• Prix de vente : 25.00 €

Description
« La diaspora congolaise est la plus 
dynamique et créatrice africaine en Europe 
et aux Amériques. Elle est dynamique, 
active, combattante et patriote.
Frantz Fanon disait que l’Afrique a la forme 
d’un revolver dont la gâchette se trouve en 
République démocratique du Congo. Placée 
au cœur du continent, la RDC est un colosse 
aux pieds d’argile : avec plus de 70 millions 
d’habitants dont la majorité est paupérisée, 
des ressources naturelles immenses 
pillées qui ne profitent qu’aux dirigeants, 
la dictature qui succède à la tyrannie, 
les droits de l’homme bafoués, corruption 
et médiocrité sont élevées au rang des 
valeurs nationales... Freddy Mulongo 
a pris la peine d’interroger l’intelligentsia 
congolaise qui vit est dans la diaspora. 
Elle est patriote, elle s’exprime.

L’auteur(e)
Journaliste congolais vivant à Paris, 
Freddy MULONGO est né le 6 septembre 
1965, dans la riche province du Katanga. 
Accrédité à Matignon auprès du Premier 
ministre, au Sénat français et au Palais des 
Nations-ONU-Genève, il se dit journaliste 
engagé. Défenseur acharné de la liberté 
d’expression et de la presse, Freddy Mulongo 
est l’initiateur de Réveil FM, la première radio 
associative et communautaire de Kinshasa, 
inaugurée dans la capitale congolaise le 20 
novembre 1999. Il a présidé le réseau des 
radios associatives et communautaires du 
Congo (ARCO) de 2001 à 2007. Depuis son 
exil en France, Réveil FM est devenu Réveil 
FM International. Freddy MULONGO est 
l’auteur de trois ouvrages : les dix questions, 
le Congo post Kabila par la diaspora 
congolaise (2009), En toute liberté (2012) 
et Au temps des effroyables imposteurs 
de la RDC (2014).

Georges N’Kongon

Belle étoile

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 104 pages
• ISBN : 9782414365036
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Tous et toutes sommes des étoiles 
appelées à briller. Il n’y a rien de perdu, 
rien de définitivement acquis. Quel que 
soit l’environnement, quelles que soient 
les conditions et circonstances présentes. 
Belle étoile, refuse la survie sous toutes 
ses formes et fais ton chemin. Dans ce ciel 
d’opportunités, tout est et reste possible !

L’auteur(e)
Georges N’Kongon reste ce grand  
amoureux des mots. Ce grand amoureux 
des mots qui porte sa plume sur ces sujets 
pertinents qui intéressent et interpellent ;  
ces sujets et questions qui interrogent 
le progrès de l’homme.



Simon Oeriu

Les Forgerons des Oasis
L’âme d’Hachiko

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 378 pages
• ISBN : 9782342161243
• Prix de vente : 30.00 €

Description
C’était un instant à forger en son âme. Il est 
des instants où la vie paraît plus pure que 
le verre, plus fragile peut-être, où le bonheur 
n’est pas un rêve mais une évidence. Tels 
étaient les jours, les années et les heures 
où Hachiko et Niji voyageaient ensemble au 
cœur du paradis illusoire de l’enfance. Leur 
refuge était l’Oasis de Miyajima, l’une des 
douze grandes îles flottantes sculptées 
dans l’océan du ciel de Jinsei, le monde de 
la Vie. Demain, le Forgeron et sa Musicienne 
devraient affronter les ombres qui 
menaçaient déjà d’emprisonner les amants, 
de transformer leurs instants en poussière 
et leurs rêves en cendres. Mais, face aux 
chaînes du Destin, au sable du Temps et à 
la faux de la Mort, existait-il seulement une 
Oasis pour les flammes de leurs âmes et les 
larmes de leurs cœurs ? […]

L’auteur(e)
Simon Oeriu, né le 12 janvier 1982 à Lyon, 
est avocat au barreau de Lyon, enseignant 
à l’université et écrivain. Il est l’auteur d’Un 
déluge infini – les armes de l’Arc-en-ciel, élu 
meilleur roman de fantasy 2011 par le Forum 
de littérature fantastique, des romans Le Graal 
des Éphémères – Le rêve de Masque Parme 
et Cyborg Cyrano, et coauteur avec Parme 
Oeriu du recueil de poèmes L’Éternité d’hier – 
D’enfer en paradis.
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Entretiens
avec Marianne Paillet

Par Patrick Gastaud

Marianne Paillet

Maradiplégie
Entretiens avec Marianne 
Paillet par Patrick Gastaud

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 286 pages
• ISBN : 9782414373024
• Prix de vente : 28.00 €

Description
« Handicapée hémiplégique, cette aventure 
commence dès ma naissance jusqu’à nos 
jours. Accompagnez-moi dans le récit 
de ma vie, à travers une interview très bien 
menée par Patrick Gastaud. 
Une adaptation acharnée en une quête 
de la beauté esthétique, afin de me fondre 
dans cette société, me procure aujourd’hui 
des maux tels que la fibromyalgie. 
Pour affirmer ma différence à la normalité, 

j’ai éprouvé des obstacles comme 
l’intolérance, le rejet, mais aussi développé 
des dons comme ma médiumnité, mon 
hypersensibilité. Une singularité qui me 
permet d’exister avec toute ma valeur, pour 
faire de cette vie une réalité épanouissante. 
J’espère pouvoir apporter espoir, courage, 
volonté aux personnes dans le besoin et, 
pour d’autres, une intimité partagée qui 
pourra peut-être les aider à avancer. » 



Brice Patrick Ngabellet

Fétiche dans la poche,  
arme à la main

• Collection Mon petit éditeur
• Thème : Roman et Nouvelle
• 144 pages
• ISBN : 9782342045796
• Prix de vente : 16.95 €

Description
De retour au pays après plusieurs années 
d’études en Europe, François Léta, natif 
d’un des villages qui se construit et se 
déplace au gré des saisons sur les rives 
du fleuve Congo, est très mal accueilli par 
ses proches. Il retrouve un univers irritant, 
rongé par l’anarchie, le sexe, la drogue, 
le fétichisme et le maniement des armes. 
Les femmes paient un lourd tribut à cette 
évolution déliquescente des mœurs dans 
ce pays où elles sont astreintes au silence, 

déshéritées, bâillonnées par la coutume 
ancestrale et enfermées dans les cases, 
comme des prisonnières, lorsqu’elles 
perdent un mari. Ces agissements agacent 
profondément François. 
Mokitani, une riche commerçante 
belle et cocasse, qu’il a épousée à son retour 
au pays, va en faire l’expérience le jour où 
il est porté disparu. Son veuvage est tout 
simplement délirant...

Hyppolite Pierre Tokpo

Alimatou la jeune  
rebelle peule

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 32 pages
• ISBN : 9782342167405
• Prix de vente : 8.00 €

Description
« Ma fille, il n’y a pas d’âge pour le mariage, 
et les études longues, c’est pour les hommes, 
tu vois, moi ta mère, quelles études ai-je 
faites ? En ai-je besoin pour gérer la maison ? 
Nous avons pris cette décision, ton père 
et moi, pour ton bien et tu verras dans 
quelques années que c’était la bonne chose 
à faire et tu nous en remercieras. Maintenant 
le débat est clos, va dîner, j’ai fait une bonne 
lathiéri comme tu l’aimes. »  
Alimatou, jeune Sénégalaise de 16 ans 

promise à un bel avenir, découvre avec 
stupeur que son père veut la marier avec 
un émigré deux fois plus âgé et qu’elle ne 
connaît pas. Horrifiée, la jeune fille refuse. 
Mais incapable de faire entendre raison à sa 
famille, Alimatou sera obligée de demander 
l’aide d’une ONG. Hyppolite Pierre Tokpo 
nous livre ici le destin tragique d’une jeune 
fille admirable et courageuse, un destin qui 
n’est malheureusement pas un fait isolé. […]



L’Amour de l’art
Nouvelles du Paradis

Jean Pintea 
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L’Amour de l’art  
Nouvelles du Paradis  

Jean Pintea  

745687

Roman psychologique

Hyppolite Pierre Tokpo

Le Fantôme  
de la sorcière du village

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 34 pages
• ISBN : 9782342161236
• Prix de vente : 6.50 €

Description
« Alors qu’elle brûlait, Anne fit une promesse 
aux villageois, elle promit de leur faire payer 
le prix de leur injustice. À cet instant, les cris 
s’arrêtèrent et le ciel gronda si fort que tout 
le monde eut peur. Anne la sorcière était 
morte, brûlée vive. »  
Située dans la lignée des récits fantastiques 
et horrifiques, le court – mais intense – 
récit d’Hyppolite Pierre Tokpo met en scène 
la vengeance, menée d’outre-tombe, par une 
veuve atrocement condamnée au supplice 
du feu et qui n’a plus rien à perdre... Scènes 
saisissantes, sueurs froides, mais aussi 
étrange alliance et désir de rédemption 
forment les ingrédients efficaces de ce texte 
qui se dévore, angoissé(e), d’une traite.

L’auteur(e)
Hyppolite Pierre Tokpo est un jeune 
Sénégalais qui a des origines béninoises. 
Il a passé sa jeunesse entre le Sénégal où il est 
né et le Bénin où il a passé son plus jeune âge 
avec sa grand-mère maternelle. Enrichi de ses 
deux cultures le jeune homme est aujourd’hui 
étudiant en anglais à l’université virtuelle du 
Sénégal. Il est passionné d’écriture, ce qui l’a 
conduit après avoir fait de la musique à se 
lancer dans l’écriture littéraire.

Jean Pintea

L’Amour de l’art
Nouvelles du Paradis

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 74 pages
• ISBN : 9782334092890
• Prix de vente : 11.00 €

Description
S’il existait une littérature « d’art et d’essai », 
les livres de Jean Pintea en feraient sans 
aucun doute partie. Avec ceux de Borges, 
de Mircea Éliade et d’Amélie Nothomb…
Des livres – comme La Shamane – sur 
le rôle de la magie dans la vie de tous les jours. 
Des recueils de contes sur la manière de 
posséder des trésors insoupçonnés, comme 
c’est le cas pour Mademoiselle Parvati. 
Des objets narratifs d’un nouveau genre, 
tel le Fictionnaire HeureuX et AmoureuX. 
Des ouvrages qui tous ne parlent que d’une 
chose : l’amour sous toutes ses formes, 
l’amour dans tous ses états.
« La légèreté de l’air avait rendu la voix 
des femmes lumineuse, leur démarche féline 
et plus assurée. Cet instant ineffable où 
l’âme déborde d’une secrète douceur était en 
parfaite harmonie avec l’état d’esprit de S… » 

L’auteur(e)
Français d’origine roumaine, Jean Pintea vit 
en France. Lauréat en 1999 d’un concours 
de nouvelles, l’auteur publie son premier 
roman en 2002. En 2008, Jean Pintea revient 
avec Fictionnaire HeureuX et AmoureuX, 
avant de publier La Shamane (2009) 
et Mademoiselle Parvati (2010).
Aujourd’hui, l’auteur publie L’Amour de 
l’art, recueil de nouvelles qu’il place sous 
l’influence de Mircea Éliade, d’Alberto 
Moravia et de J.-L. Borges.
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Jean Pintea

Miroirs et réverbères
Roman choral 

Jean Pintea

Miroirs et réverbères
Roman choral

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 334 pages
• ISBN : 9782414224449
• Prix de vente : 23.50 €

Description
« L’énorme silhouette calcinée se découpait 
dans l’azur aveuglant, plus magistrale que 
la tour de Babel. L’outrance, les proportions, 
la matière même qui la constituait 
et paraissait avoir été travaillée par 
l’Homme pour imiter la nature : il suintait de 
la construction dans son ensemble une sorte 
d’hyperréalisme immémorial, le même que 
chez Dalí. Même si, pour La Girafe en feu, 

l’action du peintre semblait avoir été menée 
différemment, l’artiste ayant voulu peut-être 
que ce fût l’univers qui contrefît au plus près 
les artefacts humains, et non l’inverse. 
Quoi qu’il en soit, comme pour répondre 
aux multiples tiroirs de la célèbre toile, 
le “baobab corallien” dressé devant moi 
ployait sous un poids fantastique, au sens 
propre, s’entend… » 
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Elisabeth Porco Munro

Astrid, la petite pensée
Guide pédagogique :  
l’impact de nos pensées

• Collection Edilivre
• Thème : Jeunesse
• 58 pages
• ISBN : 9782414371600
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Astrid est une petite pensée. Dans cet album 
illustré, elle explique au petit lecteur que tout 
est vibration et que, de ce fait, nos pensées, 
que nous émettons en permanence, ont 
un impact sur notre histoire, notre santé 
et celle de notre planète...
Le guide pédagogique qui suit 
permet à l’adulte qui accompagne l’enfant, 
de comprendre pourquoi les pensées créent 
notre réalité, influençant notre équilibre, nos 
relations, notre épanouissement...
Les notions de formes-pensées et d’égrégores 
sont abordées et des exercices, à partager 
ou pas avec l’enfant, proposés afin de calmer 
l’agitation mentale, transformer nos états 
d’esprit pour produire des pensées tournées 
vers l’amour et la bonté, mieux-vivre et poser 
les bases d’un monde meilleur.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 près de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Elle s’est toujours intéressée à la pédagogie 
et donne des formations autour 
de l’affectivité, la communication, la relation 
d’accompagnement... La lecture est 
sa passion... Alors, quoi de mieux que d’écrire 
pour les petits et les grands ?! Et pourquoi pas 
des albums à partager ?
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Margote, la petite taupe qui avait honte 
 

Elisabeth Porco Munro 
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Elisabeth Porco Munro

Margote, la petite 
taupe qui avait honte

Guide pédagogique : 
les croyances et l’estime de soi
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Couverture : Classique
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NB Pages : 58 pages
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----------------------------------------------------------------------------

Léon le petit lion fête ses émotions 
Guide pédagogique : nos amies les émotions 

Elisabeth Porco Munro 
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Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête 
ses émotions

Guide pédagogique : 
nos amies les émotions 

Elisabeth Porco Munro

Léon le petit lion fête  
ses émotions
Guide pédagogique :  
nos amies les émotions

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 58 pages
• ISBN : 9782414317035
• Prix de vente : 11.00 €

Description
Léon vit sa vie de petit lion, entouré 
de ses parents et amis. Il expérimente 
quatre émotions réactionnelles de base : 
la peur, la colère, la tristesse et la joie. 
Au fil de différentes interactions, Maître 
Hibou, qui s’y connaît fort bien en 
émotions, l’aide à comprendre ce qui se 
passe en lui et à quoi ça sert. Léon est 
enthousiaste à l’idée d’écouter les messages 
de son corps ; il se sent vivre et il fait la fête ! 
Le guide pédagogique qui correspond 
à cet album se fait force d’informations 
sur ce que sont les émotions, comment 
elles se distinguent des sensations et des 
sentiments, et quelles sont leurs fonctions... 
La partie « Et pour s’entraîner » propose des 
stratégies pour transformer les expériences 
douloureuses, neutraliser les pensées 
négatives, accueillir un affect désagréable. 
Postures spécifiques et rythmes du 
souffle favorisent l’intégration de chaque 
émotion étudiée.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 prés de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Formatrice dans les domaines des relations, 
de l’accompagnement et de la communication, 
elle s’est toujours intéressée 
à la pédagogie. La lecture est sa passion ? 
Alors, quoi de mieux que d’écrire pour les 
petits et les grands ?! Et pourquoi pas des 
albums à partager ?

Elisabeth Porco Munro

Margote, la petite taupe  
qui avait honte
Guide pédagogique :  
les croyances et l’estime de soi

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 36 pages
• ISBN : 9782414317004
• Prix de vente : 8.50 €

Description
Margote est une petite taupe qui n’ose pas 
sortir de son trou. Elle n’est pas timide ; 
elle a honte. Lorsque Tom la sollicite, elle lui 
explique pourquoi elle n’arrive pas à se 
joindre à ses amis de la prairie. Évoquer 
ses sentiments lui permet de prendre 
conscience de ses croyances erronées 
et de rétablir son estime et sa confiance 
en elle. C’est suffisant pour lui rendre son 
enthousiasme et sa place dans le groupe.
Le guide pédagogique qui étaye cet album 
reprend le thème des croyances à l’origine 
de la honte, de la mésestime et du manque 
de confiance en soi. Entre exemples 
et théorie, les processus de langage qui 
nous éloignent de l’expérience sont décrits. 
Des stratégies langagières, pour aider 
petits et grands à prendre conscience de 
leurs pensées erronées, sont proposées, 
ainsi qu’une pratique du souffle et quelques 
postures « raffermissant » l’estime de soi.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 près de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Elle s’est toujours intéressée à la pédagogie 
et forme des équipes de bénévoles en soins 
palliatifs à la relation d’accompagnement. 
La lecture est sa passion… Alors, quoi de mieux 
que d’écrire pour les petits et les grands ? ! 
Et pourquoi pas des albums à partager ?
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Tom, le petit hérisson qui voulait changer le monde 
Guide pédagogique : l’enfant intérieur 

Elisabeth Porco Munro 
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Elisabeth Porco Munro

Tom,  
le petit hérisson qui voulait 
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Guide pédagogique :  
l’enfant intérieur 
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Ursule écoute son corps 
Guide pédagogique : l’intuition 

Elisabeth Porco Munro 

3 954572

Elisabeth Porco Munro

Ursule écoute son corps
Guide pédagogique : 

l’intuition 

Elisabeth Porco Munro

Tom, le petit hérisson  
qui voulait changer le monde
Guide pédagogique : l’enfant intérieur

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 42 pages
• ISBN : 9782414317066
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Tom est un petit hérisson qui, malgré 
les recommandations de ses parents, 
soucieux de le protéger, préfère montrer 
son petit ventre tout doux plutôt que ses 
piquants. Sur les conseils de Maître Hibou, 
qui représente son guide intérieur, il a su 
garder son regard et son cœur d’enfant. Son 
innocence et sa façon de s’exprimer ont 
tellement déconcerté Renard que celui-ci 
s’en est allé, penaud.
Le guide pédagogique qui fait suite à 
cet album porte sur l’enfant intérieur. 
Parents, éducateurs et personnel de 
la petite enfance y trouveront des notions 
théoriques sur ce concept en vogue, 
porté par les approches humanistes. Une 
compréhension de ce qu’est cette part 
essentielle de nous est proposée afin de 
l’écouter et d’en prendre soin. Des exercices 
à pratiquer seul ou avec l’enfant sont 
présentés pour développer sa réceptivité.

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 près de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands 
moments de l’existence, de dynamiser des 
processus de développement interrompus 
par la crise ou la pathologie. Entre thérapies 
psychocorporelles, ateliers en groupes, 
yoga, relaxation et méditation, enfants, 
adultes et familles viennent y chercher des 
ressources pour traverser des moments 
difficiles. Formatrice dans les domaines 
de la communication, des relations et de 
l’accompagnement, elle s’est toujours 
intéressée à la pédagogie. La lecture est sa 
passion… Alors, quoi de mieux que d’écrire 
pour les petits et les grands ? Et pourquoi 
pas des albums à partager ?

Elisabeth Porco Munro

Ursule écoute son corps
Guide pédagogique : l’intuition

• Collection Edilivre
• Thème : Culture et Loisirs
• 52 pages
• ISBN : 9782414316977
• Prix de vente : 10.50 €

Description
Comme bien des petites filles, et comme 
sa maman, Ursule vit à un rythme effréné… 
Faute de temps, ses besoins ne sont pas 
satisfaits, ses sensations peu considérées… 
Mais son petit corps n’en peut plus de 
cette vie et Ursule tombe malade. Du coup, 
maman est obligée de faire une pause… 
et elle trouve ça très à son goût ! Elle prend 
conscience de la nécessité de s’offrir plus 
de temps et d’écouter les messages de 
son corps. Elle pourra ainsi aider Ursule à 
développer son intuition.
L’intuition est le thème traité dans le guide 
pédagogique qui suit ce petit album. Entre 
théorie et pratique, reconnaître une intuition, 
apprendre à se faire confiance, installer 
« l’état de témoin » et accéder à ses aptitudes 
intuitives sont les outils proposés. […]

L’auteur(e)
Psychologue de l’enfance, de l’adolescence 
et du vieillissement, professeur de yoga, 
Elisabeth Porco Munro dirige une association 
de loi 1901 prés de Marseille, avec pour 
vocation d’accompagner les grands moments 
de l’existence, de dynamiser des processus 
de développement interrompus par la crise 
ou la pathologie.
Entre thérapies psychocorporelles, ateliers 
en groupes, yoga, relaxation et méditation, 
enfants, adultes et familles viennent y 
chercher des ressources pour traverser des 
moments difficiles.
Formatrice dans les domaines des relations, 
de l’accompagnement et de la communication, 
elle s’est toujours intéressée à la pédagogie. 
La lecture est sa passion… Alors, quoi de mieux 
que d’écrire pour les petits et les grands ? ! 
Et pourquoi pas des albums à partager ?
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Quand la guerre 
cessa d’être drôle

Fabrice Pradas

Vanille Chocolat

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 182 pages
• ISBN : 9782342166828
• Prix de vente : 17.00 €

Description
« L’imagination, dans ces moments-là, vous 
fait envisager une multitude de scénarios. 
S’il avait été tué, des questions 
s’imposaient : comment, par qui, qu’avait-
il pu dire, penser, avait-il souffert au 
moment du pire ? Pendant des heures, 
comme regardant un film, je pensais à lui 
et aux derniers instants de sa vie. » À l’aube 
de la cinquantaine, Xavier entame un 
tournant décisif. Il décide de prendre le large 
en compagnie d’une amie proche, pour une 
croisière en Méditerranée. Mais comment 
oublier l’affaire qui le préoccupe depuis des 
années ? Son frère aîné, Jean-Luc, impliqué 
dans une sombre histoire d’adultère, a été 
assassiné. S’ensuit le récit de l’enquête 
et du procès, dignes d’un roman policier. Ce 
drame familial fait même l’objet d’émissions 
de télévision, pour lesquelles Xavier et ses 
proches parents sont interviewés. Fabrice 
Pradas brouille habilement la frontière entre 
réalité et fiction dans ce texte qui plonge 
dans les méandres de l’âme humaine.

L’auteur(e)
Auteur des livres : — Malaises — Nuits 
Magiques — Cinegay / Cinéma Gay — 
Vanille Chocolat

Patrick Quelvennec

Quand la guerre  
cessa d’être drôle

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 208 pages
• ISBN : 9782414381937
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Le jeune Jean INGOUF, apprenti à l’arsenal 
de Cherbourg subvient aux besoins de sa 
famille depuis la mobilisation de son père 
en Septembre 1939. Après huit mois d’une 
guerre sans bataille, Hitler lance soudain 
l’offensive le 10 Mai 1940 balayant toute 
résistance alliée. Moins de 40 jours plus 
tard, Rommel est aux portes de la ville…

L’auteur(e)
Patrick Quelvennec, né à Cherbourg, a choisi 
cette ville qu’il connaît bien comme théâtre 
du premier volet des aventures de son jeune 
héros. Confronté à la violence de l’invasion 
Allemande, à l’humiliation de la défaite et à 
la collaboration, le jeune garçon choisira de se 
ranger, par amour et désir de vengeance aux 
côtés de ceux qui refusent de baisser les bras.



Massoumeh Raouf

Un petit prince  
au pays des mollahs

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 104 pages
• ISBN : 9782342164503
• Prix de vente : 16.90 €

Description
Bande dessinée préfacée par Ingrid 
Betancourt, sur un drame survenu il y 
a trente ans en Iran, mais qui garde toute 
son actualité, comme le démontre le dernier 
rapport d’Amnesty International. Ahmad était 
jeune, intrépide, courageux, et animé par 
des idéaux de liberté, de partage et d’égalité. 
Porté par l’espoir de les faire connaître 
un jour à son pays et à son peuple, il a fait 
face à la violence du régime totalitaire des 
mollahs, s’engageant au péril de sa vie 
dans une longue et difficile lutte, qui 
l’a mené jusqu’en prison. Tout comme 
lui, de nombreux résistants de tous 
âges et toutes conditions ont fait face 
à la tyrannie du régime de Khomeiny, et ont 
affronté dès leur plus jeune âge l’obscurité 
et la souffrance des prisons. Ils sont 30 000 
à avoir péri lors du massacre de 1988 dans 
les prisons, organisé par le pouvoir iranien. 
La grande majorité d’entre eux avaient 
moins de trente ans ; beaucoup étaient 
détenus depuis l’âge de 13 ou 14 ans. […]

L’auteur(e)
Summer Harman : Elle est diplômée 
de Film & Animation ; designer ; scénariste 
et dessinatrice. Elle a consacré son temps 
à de nombreux projets de défense des 
droits de l’homme, dont Un petit prince 
au pays des mollahs. Massoumeh Raouf 
Basharidoust : Engagée dans la « Campagne 
du mouvement pour la justice en faveur des 
victimes du massacre de 1988 », elle se bat 
aujourd’hui pour faire traduire en justice les 
auteurs de ce « crime contre l’humanité resté 
impuni ». Elle est une ancienne prisonnière 
politique et son frère cadet, Ahmad Raouf 
Basharidoust, est une victime de ce massacre.

Anne Raynaud

Ange et Serpolette

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 30 pages
• ISBN : 9782342155730
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« Mais quel monstre marin se cache là-
dessous ? Ce n’est pas une truite argentée, 
c’est une baleine, un mammifère marin ! Il y a de 
plus en plus de bulles, comme de l’eau qui bout 
dans une marmite. Serpolette aboie, ma canne 
à pêche en bois se tord, le fil se tend, je tire de 
plus en plus fort, mais rien n’y fait, je ne lâcherai 
pas ! Et là... je plonge en avant accompagné 
de Serpolette dans un énorme bouillon d’eau 
glacé ! » Quand la nature semble heureuse de 
vous accueillir, quand même les animaux vous 
offrent leur plus facétieux spectacle, alors votre 
partie de pêche a comme l’air de se dérouler 
loin du monde et hors du temps... C’est bien 
ce qu’expérimente Ange, accompagné de son 
cocker Serpolette, dès les premières lignes 
de cet ouvrage... avant que les deux amis 
ne basculent à l’eau, à la rencontre de fonds 
assurément inattendus... Conte aux accents 
carrolliens, le nouveau récit d’Anne Raynaud 
réussit le tour de force de nous immerger dans 
une atmosphère onirique, propice à la rêverie, 
qu’elle maintient jusqu’à ses derniers mots.

L’auteur(e)
Anne est née en 1972 à Mende, en Lozère, 
terre de légendes aux vastes forêts peuplées 
de loups, dont le plus célèbre : la bête du 
Gévaudan. Depuis sa plus tendre enfance, 
Anne est une artiste dans l’âme : dessin, 
peinture, écriture, tout est source d’inspiration 
et particulièrement la maison de sa grand-
mère avec tous les trésors qu’elle contient, qui 
ont un vécu, une histoire. Les effluves poudrés 
qui se dégagent des armoires lui ont donné 
le goût des beaux objets anciens et des belles 
choses. Ce troisième ouvrage nous invite à 
la partie de pêche d’un mini-baroudeur  
mi-pirate mi-rêveur ! ! !



Anne Raynaud

Le Manoir des  
désespoirs du peintre

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 28 pages
• ISBN : 9782342163414
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« D’un coup, la porte claque. “C’est mon 
époux, me dit madame Hortense, je vais vous 
le présenter.” Monsieur Henri entre dans 
la pièce : un magnifique loup gris à la fourrure 
dense et au torse argenté. Ses yeux jaune 
orangé tirant sur l’ambre me fixent, un 
moment surpris de notre présence. »  
Prendre le goûter au sein d’une famille de 
loups, c’est, en soi, un événement pour 
le moins extraordinaire. Mais quand cette 
après-midi particulière devient l’occasion de 
percer le secret qui entoure ce couple et ses 
petits, et, peut-être, de lever la malédiction 
qui les frappe, les choses prennent une 
tournure fantastique pour la jeune Rose qui 
assiste à l’inconcevable. 
Conte illustré où il est autant question de 
don de soi que de protection de la nature, 
d’abnégation que d’amour de la vie sauvage, 
Le Manoir des désespoirs du peintre 
creuse un peu plus le sillon fantastique de 
l’imaginaire de son auteure, Anne Raynaud.

L’auteur(e)
Anne est née en 1972 à Mende, en Lozère, 
terre de légendes aux vastes forêts peuplées 
de loups, dont le plus célèbre : la bête du 
Gévaudan. Depuis sa plus tendre enfance, 
Anne est une artiste dans l’âme : dessin, 
peinture, écriture, tout est source d’inspiration 
et particulièrement la maison de sa grand-
mère avec tous les trésors qu’elle contient, 
qui ont un vécu, une histoire. Les effluves 
poudrés qui se dégagent des armoires lui ont 
donné le goût des beaux objets anciens et des 
belles choses. Ce quatrième ouvrage nous fait 
prendre conscience de la beauté de la nature 
qui nous entoure, de sa richesse, de sa 
biodiversité, de ses habitants, qu’il faut aimer, 
protéger, choyer, afin de les sauvegarder.

Anne Raynaud

Rose et Biscotte  
le hamster

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 16 pages
• ISBN : 9782342057522
• Prix de vente : 9.50 €

Description
Les grandes aventures n’attendent pas 
le nombre des années... ni la taille des héros. 
Ainsi en va-t-il pour la jeune Rose et son 
hamster Biscotte qui, lors d’une sortie à 
la fête foraine, vont se trouver en des lieux 
fort étranges et déroutants. 
Après « Violette et la maison des rêves », 
Anne Raynaud nous revient aujourd’hui 
avec un album à l’ambiance savamment 
maîtrisée, basculant avec art de 
l’insouciance à l’effroi... 
Un premier livre pour frissonner ! 
Mais aussi se rassurer...

L’auteur(e)
Anne est née en 1972 à Mende, en Lozère, 
terre de légendes aux vastes forêts peuplées 
de loups, dont le plus célèbre : la bête du 
Gévaudan. Depuis sa plus tendre enfance, 
Anne est une artiste dans l’âme : dessin, 
peinture, écriture, tout est source d’inspiration 
et particulièrement la maison de sa grand-
mère avec tous les trésors qu’elle contient, qui 
ont un vécu, une histoire. Les effluves poudrés 
qui se dégagent des armoires lui ont donné 
le goût des beaux objets anciens et des belles 
choses. Ce second ouvrage reflète la petite 
escapade d’une mini-aventurière certes 
courageuse mais pas très téméraire ! ! !
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Barbara Saly

Jugurtha,
l’ennemi de Rome

Tome 1

----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : <<collection>>
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Jugurtha, l’ennemi de Rome 
Tome 1 

Barbara Saly 

Biographie

Anne Raynaud

Violette et la  
maison des rêves

• Collection Publibook
• Thème : Jeunesse
• 24 pages
• ISBN : 9782342050752
• Prix de vente : 13.95 €

Description
« Je m’appelle Violette, j’ai sept ans, l’âge 
de raison, dit-on. Pour moi c’est plutôt l’âge 
de la déraison, de la liberté et des grandes 
découvertes... » 

L’auteur(e)
Anne est né le 28 septembre 1972 à Mende, 
en Lozère, terre de légendes aux vastes forêts 
peuplées de loups, dont le plus célèbre : la bête 
du Gévaudan. Depuis sa plus tendre enfance, 
Anne est une artiste dans l’âme : dessin, 
peinture, écriture, tout est source d’inspiration 
et particulièrement la maison de sa grand-mère 
avec tous les trésors qu’elle contient, qui ont 
un vécu, une histoire. Les effluves poudrés 
qui se dégagent des armoires lui ont donné 
le goût des beaux objets anciens et des belles 
choses. Ce premier ouvrage est un des parfums 
respirés par Anne durant son enfance.

Barbara Saly

Jugurtha, l’ennemi  
de Rome
Tome 1

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 456 pages
• ISBN : 9782812145377
• Prix de vente : 24.00 €

Description
Jugurtha, l’ennemi de Rome traite de 
la guerre que mena le roi Jugurtha contre 
la République romaine. Après de multiples 
combats, le consul Marius finit par vaincre 
le roi numide. 
À travers ce roman, Barbara Saly tente 
d’expliquer la lutte pour l’acquisition du 
pouvoir par cet homme issu de l’ordre 
équestre, proche de la plèbe, courageux 
et probe. Depuis Romulus et Rémus, et après 
la royauté, une classe dirigeante régnait sur 
la cité : l’oligarchie sénatoriale. 
L’auteur a repris l’œuvre de l’auteur latin 
Salluste, en greffant une histoire d’amour 
aux faits historiques.

L’auteur(e)
Etudes de Lettres Modernes Paris 4. Critique 
d’art et journaliste.
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La Judée contre Rome - Tome 3  
  

Barbara Saly  

772294

Roman historique

Barbara Saly

La Judée contre Rome
Tome 3

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 408 pages
• ISBN : 9782334161428
• Prix de vente : 30.00 €

Description
Vespasien, le général en chef de la guerre 
de Judée, part pour Rome afin de se faire 
couronner et laisse à son fils Titus le soin de 
terminer la guerre. Le temple de Jérusalem 
est incendié et la population subit le joug 
implacable de l’empire. Titus est tombé 
amoureux de la reine juive Bérénice mais 
le sénat refuse qu’il l’épouse. Son frère 
Domitien prend alors le pouvoir. Il déteste 
les philosophes et sénateurs qui lui font 
obstruction et les traîne à d’interminables 
procès, mais l’empereur hait davantage 
la secte des Nazaréens qui refusent de 
l’adorer et se réclament d’un dieu crucifié 
sous Tibère. Il demande au tribun Marcius 
de ramener ces croyants qui sèment 
le trouble dans l’empire, notamment l’apôtre 
Yohanan d’Éphèse (St Jean). Rome sombre 
alors dans le chaos.

L’auteur(e)
Après ses études de Lettres à La Sorbonne, 
Barbara Saly s’établit au Québec au Canada. 
Journaliste et critique d’art, elle se consacre à 
présent à l’écriture de romans historiques.
La peinture est une huile sur toile de l’artiste 
Alain Lacaze (www.alainlacaze.com) : La reine 
de Judée Bérénice et l’empereur Titus.

Maryse Segarra

Renaître de ses cendres

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 100 pages
• ISBN : 9782342166125
• Prix de vente : 10.00 €

Description
« J’ai écrit ce livre, comme le premier, 
sous forme de témoignage, j’ai écrit avec 
un recul encore plus important que pour 
le premier. Mais parfois, j’utilise aussi 
la spontanéité comme certains échanges 
pleins d’humour et de fraîcheur entre mon 
fils François et moi. J’espère encore une 
fois, à travers ce témoignage, apporter 
de l’espoir et du réconfort à tous ceux qui 
traversent une épreuve. Et faire un peu 
mieux comprendre ce qu’est un handicap 
invisible. » Le 23 octobre 2006, François, 
tout juste 16 ans, déclare une leucémie 
fulgurante. Impressions d’une mère face à 
l’inacceptable nous racontait le combat qui 
s’était engagé durant plusieurs années. Un 
témoignage qui s’arrêtait avec la rémission 
du jeune homme en 2010. Après avoir livré 
un combat aussi éprouvant, il est nécessaire 
de se reconstruire. Un chemin qui va être 
long et juché d’obstacles à franchir. […]

L’auteur(e)
L’auteur aime écrire des poèmes plutôt 
d’amour, c’est une détente, et ceci depuis l’âge 
de 12 ans. Maryse Segarra a écrit Impressions 
d’une mère face à l’inacceptable, paru chez 
Publibook en 2012.
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Dame Sybille d’Alep

Amour Courtois

Dame Sybille d’Alep

Amour courtois

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 64 pages
• ISBN : 9782414332434
• Prix de vente : 9.00 €

Description
« La Belle se prélassait sur un tapis vert
Fredonnant quelques odes
D’un souvenir lointain…
De loin une Tourterelle
Aveuglée par les faisceaux de sa Tiare
Se posa
Auprès de la belle
Lui disant :
Dame rose
Belle, vous êtes aujourd’hui
Flétrie vous serez demain
Ne vous enorgueillissez pas
De votre beauté ! ! ! »

L’auteur(e)
Dame Sybille d’Alep est née 
à Orléans. D’origine Franco-Syrienne, 
elle a vécu dans la ville d’Alep, réputée 
pour sa citadelle légendaire et ses grands 
poètes, pendant une vingtaine d’années. 
Diplômée de Langues et Civilisations 
Arabe, elle a toujours été passionnée 
de littérature et d’histoire médiévales, 
et plus particulièrement la période du XIIe 
et XIIIe pendant les grandes Croisades. 
Cette dualité entre la Littérature et l’Histoire 
va devenir sa source principale d’inspiration. 
Plusieurs poètes contemporains, dont 
Nizar Kabani, ainsi que le très célèbre poète 
Alépin Abu Firas El Hamadani l’ont influencé. 
Dame Sybille d’Alep écrivit son premier 
recueil poétique sur son amour de jeunesse 
à l’âge de 17 ans en langue arabe. À son retour 
en France, pays maternel, elle reprit sa plume 
et écrit ses odes d’Amour en les rassemblant 
dans un premier Recueil en Français « l’Amour 
Courtois » sur la page Facebook de « La Dame 
de la Licorne et de ces troubadours », et tout 
cela le temps d’une saison.

Jean-Claude Tady 
Diatumwa

Percer le mystère  
des anges

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 150 pages
• ISBN : 9782414236756
• Prix de vente : 13.50 €

Description
Nous vivons à une époque où le besoin 
de vivre le surnaturel est de plus en plus 
exprimé par les êtres humains.
Des personnes de toutes les races, 
de toutes les couches sociales et de toutes 
les cultures reconnaissent qu’il existe un 
ou plusieurs mondes invisibles à côté du 
monde visible.
Et d’ailleurs, dans la profondeur de chaque 
individu, monte ce désir vital d’expérimenter 
la présence des anges et de comprendre leur 
langage pour s’ouvrir à d’autres dimensions.
Ce livre se donne pour mission de répondre 
à la question : Qui sont les anges ? Chaque 
élément exploité dans cette étude apporte une 
lumière particulière sur la présence de ces 
êtres surnaturels pendant le culte ou la prière.

L’auteur(e)
Jean-Claude Tady Diatumwa, né en 
République démocratique du Congo, est 
prédicateur, auteur et conférencier.
Coordonnateur de l’Institut biblique 
pour la liturgie L’Amandier, il est 
initiateur des rencontres 
« S’élever ensemble » des 
serviteurs de Dieu pour 
le développement intégral.
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Claudine Thibout-Pivert

Poète de la nuit

• Collection Publibook
• Thème : Poésie
• 76 pages
• ISBN : 9782748339048
• Prix de vente : 13.00 €

Description
Les textes qui composent le recueil « Poète de 
la nuit » sont autant d’évocations nostalgiques 
du temps perdu de l’enfance, de sa douceur 
et de ses chants. La poétesse y recompose en 
touches discrètes les charmes de cette époque 
enfuie. Mais ces poèmes sont aussi le lieu où 
l’auteure rend compte de ses contemplations 
de la nature, de son attachement à elle, 
fragile et magique. 

C’est à travers une écriture poétique 
simple et accessible que Claudine Thibout-
Pivert fait retour vers ses souvenirs d’enfance 
et décrit ses émerveillements face à la nature 
changeante. Ses soixante poèmes, dont 
certains furent primés, témoignent d’une 
volonté de capturer et de retenir par les mots 
et l’expression poétique le fugace, le volatile, 
l’éphémère et le précieux.
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26 965858

Frédérick THOMAS

Dimitri,  
le prisonnier 

oublié

Frédérick THOMAS

Dimitri, le prisonnier oublié

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 328 pages
• ISBN : 9782414345878
• Prix de vente : 22.50 €

Description
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’auteur(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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Frédérick THOMAS

L’Histoire extraordinaire  
d’un homme très ordinaire

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 264 pages
• ISBN : 9782414183784
• Prix de vente : 19.50 €

Description
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. […]

L’auteur(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.

Lucien Tricot

Écrire pour exister,  
oublier pour vivre
Essai

• Collection Edilivre
• Thème : Universitaire
• 154 pages
• ISBN : 9782414225910
• Prix de vente : 14.00 €

Description
L’Homme est au centre des réflexions 
de l’auteur qui, humblement, envisage 
cet Homme au travers de toutes ses 
composantes, depuis la philosophie 
jusqu’aux sciences, avec leur cortège 
de problèmes d’éthique. Il y évoque 
les conflits de générations, l’information 
et la désinformation, l’évolution de la Société 
face aux religions. Et, plus légèrement, 
l’Amour et le bonheur.
En somme, une certaine philosophie de 
la vie que chacun pourra juger à son aune, 
en se reportant aux grands philosophes pour 
approfondir certains sujets.
Pour terminer sur une note concrète teintée 
d’humour, sinon d’ironie, l’auteur relate 
ses expériences riches d’humanité sur des 
chantiers industriels à l’étranger.

L’auteur(e)
Né en Algérie, Lucien Tricot part pour 
Marseille en 1962 afin de terminer ses études 
en école supérieure de commerce. Durant sa 
carrière, il est amené à voyager pendant près 
de vingt ans hors de France pour des filiales 
industrielles de groupes français.
C’est au Maroc, quelques années avant 
la retraite, que le désir d’écrire s’impose à lui, 
et que ce désir se mue en plaisir.
Lucien Tricot est également l’auteur de 
Flânerie poétique et À l’ombre de Candide, 
publiés chez Edilivre, ainsi que de Ma vie, 
mon Algérie publié chez Publibook.



Lucien Tricot

Ma vie,
mon Algérie

La famille de Lucien Tricot est arrivée en Algérie dès 1860,  et y a 
vécu, bon an mal an, jusqu’en 1960. A travers son autobiographie, 

l’auteur dresse le portrait de l’Algérie qu’il a connue ; qu’il a tant 
aimée. Et il tente de rétablir la réalité, ou du moins sa vérité, loin 
des caricatures de la presse métropolitaine.

Une expérience personnelle qui donne un éclairage nouveau sur la 
Guerre d’Algérie, du point de vue des enfants des “colonisateurs”. 
Anecdotes et souvenirs intimes émaillent ces mémoires et donnent 
un peu plus d’humanité à la grande Histoire. Une vie ordinaire, en 
fait, qui permet de mieux comprendre, de mieux expliquer les 
évènements tragiques de 1954. Enrichissant, intéressant et pertinent. 
Honnête et sincère, avec un souci de rigueur et d’impartialité 
louable. Mais surtout, jamais radical, ni même accablant.

Lucien Tricot

Ma vie,
mon Algérie

16,00 Euro  
Diffusion : www.publibook.com
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Lucien Tricot

Flânerie poétique
au fil du temps

• Collection Edilivre
• Thème : Poésie
• 238 pages
• ISBN : 9782332552464
• Prix de vente : 22.50 €

Description
Un soir, peut-être inspiré par le parfum 
du jasmin répandu dans le jardin d’une 
agréable villa marocaine, Lucien Tricot 
compose un premier poème qu’il 
intitule « bleu ». Sans grande illusion quant à 
la qualité de sa pièce, il découvre un plaisir 
dans la recherche des mots et des rimes. 
S’intéressant à l’actualité, à la société et à 
son évolution, il mêle réflexion et poésie. 
Douze ans après la rédaction de ses textes, 
il les reprend et les répartit en divers 
thèmes : l’Homme, la Société, les sensations, 
les grands espaces et le jugement dernier.

L’auteur(e)
Né en Algérie, Lucien Tricot part pour 
Marseille en 1962 afin de terminer ses études 
en École Supérieure de Commerce. Durant 
sa carrière, il est amené à voyager aux quatre 
coins de la terre, au point qu’il aura vécu vingt 
ans hors de France. C’est au Maroc, quelques 
années avant la retraite, que le désir d’écrire 
s’impose à lui.

Lucien Tricot

Ma vie, mon Algérie

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 142 pages
• ISBN : 9782748331271
• Prix de vente : 16.00 €

Description
La famille de Lucien Tricot est arrivée en 
Algérie dès 1860. Et y a vécu, bon an mal an 
jusqu’en 1960. À travers son autobiographie, 
l’auteur dresse le portrait de l’Algérie qu’il 
a connue, qu’il a tant aimée. Et tente de 
rétablir la réalité, ou du moins sa vérité, loin 
des caricatures de la presse métropolitaine.
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GILLES TRUDEL 

Vie de couple, sexualité 
et bien vieillir 
Une intervention conjugale et sexuelle pour améliorer 
et enrichir la vie de couple chez les préretraités 
les retraités et les aînés 

Tome II
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Vie de couple, sexualité  
et bien vieillir — Tome II

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 436 pages
• ISBN : 9782414263240
• Prix de vente : 34.00 €

L’auteur(e)
Le docteur Gilles Trudel, psychologue 
et professeur titulaire au Département 
de psychologie de l’Université du Québec 
à Montréal, est un des rares chercheurs 
à s’être intéressé au fonctionnement 
conjugal et sexuel des retraités et des aînés. 
Plus de 2000 personnes âgées de 52 à 93 
ans ont participé à ses recherches. La vie 
de couple après la retraite prend énormément 
d’importance. Ce livre s’adresse aux couples 
avant, pendant ou après la retraite et aux 
professionnels travaillant avec des aînés. 
Le tome I rapporte des études montrant que 
le fonctionnement psychologique à cette 
période de la vie est favorisé par la satisfaction 
conjugale. L’importance de la sexualité 
est aussi présentée. Le tome II décrit une 
intervention validée empiriquement. […]

Michel Van De Wiele

Enquêtes criminelles  
à Saint-Malo

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 222 pages
• ISBN : 9782414426188
• Prix de vente : 17.00 €

Description
Sidoine et son ami écossais, 
Timothy, sont de retour pour le plus grand 
bonheur des lecteurs. Depuis leur aventure 
périlleuse qui les avait conduits jusqu’au 
Pérou, ils ont laissé leurs métiers respectifs 
d’employé de Banque et de vétérinaire 
pour se lancer dans le difficile métier de 
détective. Cet apprentissage ne se fait 
pas tout seul, surtout quand la belle Julie 
s’en mêle ! Nous les suivons cette fois en 
Bretagne pour résoudre le mystère d’un 
meurtre bientôt suivi d’un second. Deux 
enquêtes se croisent, que l’auteur nous 
conte avec brio et sur un rythme enlevé. 
Sidoine et Timothy arriveront-ils à 
résoudre leurs premières affaires ? 
Humour et suspense au rendez-vous. 
Surprises garanties !

L’auteur(e)
J’ai la passion de l’écriture depuis l’âge de 15 
ans. Depuis que je suis à la retraite, j’ai plus 
de temps pour faire des recherches, afin que 
chacun de mes livres corresponde au mieux 
aux sujets qui me tiennent à cœur.
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Jalousie en trois actes 

Nigel van Vooren 

Nigel van Vooren

Jalousie en trois actes

Nigel Van Vooren

Agatha mène le jeu

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 150 pages
• ISBN : 9782342162547
• Prix de vente : 16.00 €

Description
Le romancier Nigel Van Vooren voit son rêve 
se réaliser : le Cercle des écrivains disparus 
a accepté sa requête, il recevra bientôt 
la visite des esprits d’Agatha Christie et de 
Marcel Proust. L’occasion de faire le point sur 
un monde littéraire qui a beaucoup changé... 
2025. La célèbre Anglaise sort de 
cryogénisation. Elle retrouve Nigel et lui 
soumet un nouveau roman mettant en scène 
ses héros favoris réunis dans une même 
agence de détectives. Ils enquêteront sur 
le mystérieux assassinat du milliardaire 
George Mac Loyd... Hommage décalé 
mais respectueux, truffé de clins d’œil 
et modernisé, le nouvel opus de Nigel 
Van Vooren ressuscite à travers ces deux 
nouvelles aussi bien les fameux écrivains que 
des personnages légendaires. Les amoureux 
du genre seront ravis de découvrir Jane 
Marple, Hercule Poirot, Ariadne Oliver,  
Felicity Lemon et bien d’autres comme  
ils ne les ont jamais vus. […]

L’auteur(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.

Nigel van Vooren

Jalousie en trois actes

• Collection Edilivre
• Thème : Théatre
• 38 pages
• ISBN : 9782414395743
• Prix de vente : 7.50 €

Description
La jalousie mine les rapports humains.
Dans cette pièce, l’auteur égrène un 
inventaire à la Prévert de tous les travers 
de ce sentiment. Une famille murée dans 
le non-dit sert de toile de fond.
Après bien des déchirements, ses membres 
vont finir par assumer un douloureux passé 
pour réussir à recréer une harmonie de vie.
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Nigel Van Vooren

Les Familles ennemies

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 216 pages
• ISBN : 9782414380176
• Prix de vente : 17.00 €

Description
La Grande Guerre, la Seconde Guerre 
Mondiale ont à jamais influé sur des 
destins. L’évolution de la société, les crises 
financières, les trente glorieuses orientèrent 
les choix des générations suivantes. 
Dans ce roman, les personnages tentent 
de trouver le bonheur. Les parcours sont 
chaotiques. Comment vont-ils gérer 
les accidents de la vie et les rivalités ?
Arno, le dernier de la lignée, va-t-il se laisser 
étouffer par les encombrants vestiges de sa 
famille, ou se rebeller et fuir les contraintes 
pour se débarrasser de tels boulets ?
Nigel Van Vooren décrit avec une grande 
lucidité des êtres qui veulent maîtriser leur 
existence au détriment de leur entourage.

L’auteur(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 
ses expériences, Nigel van Vooren crée 
des personnages qu’il embarque dans des 
parcours qu’il situe dans d’intéressants 
endroits et pays en faisant à chaque fois 
des références artistiques et historiques.

Nigel van Vooren

Nezrond le chat détective

• Collection Publibook
• Thème : Roman et Nouvelle
• 76 pages
• ISBN : 9782342167986
• Prix de vente : 14.00 €

Description
« Pendant que le commissaire Fromage se 
rendrait chez les petits vieux des Mésanges 
Bleues, il allait mener son enquête chez 
les Toby afin de trouver des indices qu’il 
faudrait gentiment faire découvrir au Scribe 
pour qu’il les transmette au commissaire. 
La tâche s’annonçant amusante : Nezrond 
allait devenir Sherlock Cat. » 
Dans une villa située sur les hauteurs 
de Sanary-sur-Mer, Nezrond, un chat 
espiègle mène une agréable existence en 
compagnie de ses deux maîtres. En réalité, 
cette adorable boule de poil régente la vie 
de la maisonnée. 

Mais la visite d’un ami écrivain et la 
découverte du cadavre de la voisine vont 
perturber le quotidien de curieux félin. 
Habitué à espionner son entourage, notre 
héros à quatre pattes va enquêter pour 
découvrir avant tout le monde le coupable. 
Avec en toile de fond un univers animalier, 
Nigel van Vooren nous entraîne dans un 
conte policier aussi drôle que touchant qui 
ravira petits et grands. Et les illustrations 
de Romain Gabriel viennent sublimer  
le texte de Nigel van Vooren.
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Roman policier / suspense

Léa Vanona

Alexandre de Larderel,  
l’enfant oublié
suivi de Marie Bashkirtseff 
et Alexandre de Larderel

• Collection Société des écrivains
• Thème : Roman et Nouvelle
• 246 pages
• ISBN : 9782342162639
• Prix de vente : 19.00 €

Description
« Si le comte Alexandre de Larderel (1854-
1885) nous est surtout connu par le “Journal” 
de Marie Bashkirtseff, où la jeune artiste 
russe évoque la fulgurante “toquade” qu’il lui 
inspira lors de ses deux séjours napolitains 
(1876 et surtout 1877), il devrait l’être plus 
encore par son appartenance à une illustre 
famille d’origine française qui a largement 
contribué au développement économique 
de la Toscane tout au long du XIXe siècle, 
et même de l’Italie... En effet, le grand-père 
d’Alexandre n’est autre que François de 
Larderel qui, parti de rien il y a deux cents 
ans, parvenait à créer en peu de temps une 
gigantesque entreprise industrielle grâce 
à l’exploitation du borax à Montecerboli 
(Toscane du Nord), devenu bientôt Larderello 
en hommage à sa réussite grandiose. »  
Léa Vanona a mené une véritable enquête 

pour retracer l’histoire d’Alexandre de 
Larderel et de sa lignée, proche des hautes 
familles princières italiennes. Se glissant 
dans la peau de son personnage, l’auteur 
nous plonge dans la vie d’un dandy épris 
de littérature, loin des affaires reprises 
par la branche aînée de la famille. Au-
delà de la chronique d’un monde à part 
et d’une époque révolue, elle nous fait 
revivre la relation amoureuse amorcée 
avec l’artiste ukrainienne sous le ciel 
napolitain, restée inassouvie. Fascinante, 
originale et richement documentée, 
épaulée par des extraits de journal intime 
de correspondance, une page d’histoire à 
hauteur d’homme qui, si elle oscille entre 
le roman et l’essai biographique, fait la part 
belle à l’art, et celui d‘aimer en particulier.

Dominique Vernier

Vol au-dessus  
d’un nid de rapaces

• Collection Edilivre
• Thème : Roman et Nouvelle
• 180 pages
• ISBN : 9782414439522
• Prix de vente : 15.50 €

Description
Les élections municipales de 2020, une 
petite ville du centre de la France, une usine 
de pâte à papier, une lutte à mort entre 
le patron, maire sortant, et un opposant 
écologiste, son neveu. 
Ajoutez-y subtilement un doux mélange 
de corruption, manipulation, intimidation, 
perversion, humiliation, agression, 
falsification, malversation, disparition, 
séduction, violation, hospitalisation, 
pollution… et vous obtiendrez une 
concoction à consommer sans modération. 
Dominique Vernier a l’audace de situer cette 
nouvelle intrigue dans la pleine actualité 
et les sujets brûlants. On est littéralement 
happé par ce roman noir dans lequel le lourd 
suspens finit par laisser place à une justice. 

L’auteur(e)
Officier à la retraite, Dominique Vernier vit 
dans le Var. Vol au-dessus d’un nid de rapaces 
est son dixième livre. Amoureux du Tarn, c’est 
dans les paysages du Pays montredonnais 
qu’il a puisé son inspiration pour écrire sa 
trilogie policière, L’Assassin habitait au 
Pradès. Dans un autre registre, il publie 
deux biographies, comme une vie qui s’en va 
et Arrêt sur im’âges, puis Exspecto, recueil 
de nouvelles illustrées, et Moi, Dominique, 
écriveur du dimanche, livret dans lequel il se 
définit en tant qu’auteur. La Première Guerre 
mondiale, une institutrice, un jeune châtelain 
et l’amour sont les acteurs de son premier 
roman, inachevé. Le saxophoniste, roman où il 
fait appel à sa première vie, celle de musicien, 
a été publié en septembre 2019.
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Arthur Weber

Les Dépendances 
dans le Milieu de l’Art

Essai 

Arthur Weber

Les Dépendances  
dans le Milieu de l’Art
Essai

• Collection Edilivre
• Thème : Essai
• 44 pages
• ISBN : 9782414326556
• Prix de vente : 8.00 €

Description
Les Dépendances dans le Milieu de l’Art 
Parmi les premiers témoignages historiques 
que l’on retrouve dans les œuvres issues 
de médias différents (peinture, écriture, 
sculpture, théâtre, religion), il semblerait qu’il 
existe un lien souterrain entre la création 
et d’éventuelles dépendances diverses 
affectant les créateurs. Pareille association 
serait-elle accidentelle ou, au contraire, 

témoignerait-elle d’une possible synergie 
entre processus cognitifs d’invention 
et comportements parfois jugés comme 
déviants ? Ce livre tente d’évoquer les cas 
les plus emblématiques historiquement 
et culturellement, en posant l’ébauche 
d’un questionnement qui pourrait nous 
amener à une compréhension plus fine 
de mécanismes intellectuels complexes.
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