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Nouveautés et à paraître

Rien ne sera plus comme avant

(mars)
de Christian Drillaud



Roman policier

La valse des cadavres

Laurent Pocry

Des ouvriers sondent le
sol et trouvent l’entrée
d’un souterrain. 
Le maire décide de faire
appel à un archéologue 
et son équipe pour 
explorer la galerie et qui
sait, découvrir un trésor.
En fait de trésor, ils 
trouvent le corps d’un 
enfant disparu depuis 
15 ans.

342 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-219-3

Ça va m�occuper !

Laurent Pocry

François et Christian 
sont pisteurs-secouristes
dans la région de Greno-
ble. Lorsqu’ils trouvent
un corps inanimé sur un
télésiège, ils n’hésitent
pas. Cette découverte 
les mènera sur la piste
d’un mystérieux trafic 
qui mettra leur vie et
celle de leurs proches 
en grand danger. 

344 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-210-0

Carrousel alsacien

Laurent Pocry

Les dernières nouvelles

d�Alsace reçoit une lettre
du groupe terroriste de
Brahim Chotaf. 
Les autorités françaises 
prennent la menace très
au sérieux. Traqués par 
la DNAT, la DCRI et la 
police strasbourgeoise,
Chotaf et ses complices
préparent leurs attentats
contre plusieurs cibles.

312 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-110-3

L�ange pleureur 

fait son cirque

Laurent Pocry
En réalisant un reportage
photographique dans la
cathédrale d’Amiens, 
Déborah Varlet surprend
des voleurs qui veulent
dérober la statue de
l’ange pleureur. Bien 
décidée à la retrouver,
Déborah mène son 
enquête avec l’aide de
Franck, le bedeau de la
cathédrale.

214 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-182-0

Ça r�commence !

Laurent Pocry

Quel rapport y a-t-il entre
la mort de deux accompa-
gnateurs en moyenne
montagne en Chartreuse
et dans le Vercors, et un
jeune alpiniste, mort au
Maroc dans le massif du
Toubkal ? Qui est cette
femme qui semble en
vouloir à tous les monta-
gnards ? 

346 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-240-7

Agriate

Rémi Talbi

Lorsque Nathalie accoste
en Corse en ce début
d’automne, elle ne se
doute pas que vient de
débuter une série de 
meurtres qui vont 
défrayer la chronique…
Sous le soleil écrasant 
du désert des Agriates, 
un tueur en série a 
commencé à sévir.

204 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-063-2

Meurtre à L�Ile Rousse

Rémi Talbi

Le meurtre d’un bridgeur
en plein festival, voilà 
qui fait désordre dans
l’une des îles les plus 
belles du monde...
Chargé de l’enquête, le
commissaire Mosconi 
va découvrir un univers
qu’il n’imaginait même
pas : celui des joueurs 
de bridge.

190 pages / 17 euros

ISBN 978-2-84993-023-6

Piège mortel 

à L�Ile Rousse

Rémi Talbi

En pleine saison estivale,
plusieurs adeptes du 
naturisme sont retrouvés 
assassinés. Certain de 
son impunité, le 
meurtrier écrit à Carole
Landois, commandant la
brigade de gendarmerie
de L’île Rousse, afin de 
la prévenir de ses 
forfaits.

198 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-107-3

Un Tour en Corse

Rémi Talbi

A l’occasion du cente-
naire du Tour de France,
le comité d’organisation
décide de faire partir la
course de Corse.
Alors que les équipes
viennent préparer et 
repérer les étapes corses,
des meurtres sont 
commis à L’île Rousse 
et dans la région de Nice. 

118 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-204-9

Corsica djihad

Rémi Talbi

Une cellule djihadiste 
terroriste implantée en
Corse ? Une utopie ? Pas
si sûr… L’émir Ayman
Moussab, représentant de
l’Etat islamique pour le
sud-est de la France, est
chargé par son organisa-
tion de créer des cellules
afin de perpétrer des 
attentats. 

144 pages / 13 euros

ISBN 978-2-84993-254-4



Roman policier

Embruns toxiques

Bernard Méhaut

Une photographe réputée
est assassinée à Vannes
dans le hammam de son
hôtel. Chargés des inves-
tigations, le commissaire
Muller et son équipe
s’expatrient à Paris où 
ils vont devoir composer
avec les réticences de
leurs collègues de la 
capitale.

252 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-230-8

Sauvage était la côte

Bernard Méhaut

Paul Klein est tué à 
St-Pierre Quiberon. Le
commissaire Muller, de 
la brigade de Vannes, 
n’a que peu d’indices
pour élucider la mort de
ce vieil homme apparem-
ment sans histoire : un
plan du bourg surligné 
et un ticket d’entrée du
musée d’Orsay. 

346 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-194-3

Fatale thalasso

Bernard Méhaut

Mauvais temps pour le
Carnac Thalasso & Spa
Resort qui se serait bien
passé d’un corps sans 
vie découvert près de 
l’île aux Oiseaux, l’une
des promenades favorites 
des résidents. Orlando
Muller et son équipe 
sont chargés de l’enquête.

284 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-260-5

Rennes Connection

Joseph Alessi

Avec ses milliers d’étu-
diants, Rennes attire de
nombreux trafiquants de
drogue. Que les dealers
soient issus d’un 
quartier rennais ou du
crime organisé français 
et international, ils ne 
reculent devant rien pour
étendre leur territoire et
éliminer les concurrents.

428 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-147-9

Les convoyeurs 

sont des gens bien

Marin Lamill

Un roman policier où, 
de Brest à Paris en pas-
sant par la presqu’île de 
Crozon et les Antilles,
vous découvrirez la 
« famille » des
convoyeurs de fonds 
mais aussi les arcanes 
du blanchiment d’argent
et du journalisme 
d’investigation.

220 pages / 19 euros

ISBN 978-2-84993-035-9

Tombent les masques

Christian Drillaud

Le détective privé Simon
Segré apprend que son 
camarade Antoine a été
enlevé : celui-ci ne sera
libéré que si le détective
accepte les conditions 
du ravisseur. Pour 
sauver son ami, Simon
obtempère et mène 
l’enquête dans une 
maison de retraite.

172 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-238-4

Meurtres en série

à Valence

Nathalie Poncy

Valence est une ville où il
fait bon vivre, jusqu’au
jour où des meurtres se
succèdent, troublant la
tranquillité de ses habi-
tants. L’inquiétude s’ins-
talle parmi les Valentinois
alors qu’une chasse à 
l’homme s’engage.

198 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-055-7

Serial Kloster

Sandra Noël

Des meurtres sont 
commis dans un couvent
de sœurs franciscaines en
Bavière. L’évêque du 
Vatican envoie son agent
Helmut Falk pour mener
l’enquête en toute discré-
tion. Le FPI (faux prêtre
infiltré) va découvrir plu-
sieurs crimes odieux qui
ont un lien étrange. 

162 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-258-2

Le Quatrième Reich

Docteur Watson

Des fascistes prennent le
pouvoir en France. Une
fois à la tête de l’Etat, ils
mettent en place leur 
politique du mal avec une
seule idée en tête : éten-
dre le IVe Reich au reste
de la planète.
Des agents de la DGSE et
des francs-maçons s’unis-
sent pour combattre.

384 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-202-5

Rien ne sera plus

comme avant

Christian Drillaud

Simon Segré est engagé
pour retrouver la trace de
Michel Coudret. Syndica-
liste convaincu, il menait
la fronde contre le plan
de compétitivité de son
entreprise. Ce qui lui 
valait des ennemis au 
sein de la direction 
mais également parmi 
les ouvriers.

174 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-268-1



Roman policier / Roman / Document / Essai

Niglo

Jean-Louis Nogaro

Casse spectaculaire à
Saint-Étienne : trois 
hommes s’attaquent à un
distributeur de billets, 
repartent avec le magot 
et tuent un motard. Pour-
suivi par la police, le 
véhicule des braqueurs
essuie des coups de feu
qui blessent l’un des 
malfrats.

190 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-217-9

Une retraite 

si tranquille

Catherine Denninger

Alphonse, 75 ans, fugue
de sa maison de retraite
située dans le Var. 
De Lorient, sa ville 
natale, à Dax, un autre
parcours du combattant
attend Alphonse pour
comprendre son destin
bouleversant… 

280 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-180-6

A la place du fils

Catherine Denninger

En 1812, la conscription
bouleverse la vie tran-
quille du château des de
Plessis. Jean, héritier du
nom, fils indolent et 
chétif, ne pourra jamais
survivre à l’épreuve de 
la guerre... Qui donc
pourrait le remplacer 
sinon Vincent, le fils de
leur gouvernante ?

274 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-207-0

La conspiration 

des maudits

Catherine Denninger

De retour en France 
après deux ans passés en
Egypte, Danglois 
apprend que Frémont, 
qui a épousé celle qu’il
aimait, occupe un poste
important auprès de 
Bonaparte. Un complot 
se prépare à partir de la 
Bretagne pour assassiner
Bonaparte.

214 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-045-8

Les coups tordus des

services secrets français

Gilbert Abas

L’auteur aborde la 
période d’Action directe,
les suicides équivoques
de François de Grossou-
vre, Robert Boulin, 
Akim Rouichi ; les 
meurtres suspects de 
Mehdi Ben Barka, 
François Duprat, le pas-
teur Doucé, etc., et 
l’attentat de Merah.

392 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-215-5

Paysans d�une vie, 

soldats d�une guerre

Marceau Doussot

Ce livre relate des événe-
ments vécus de 1914 à
1918 par des paysans 
originaires de l’Aube,
mobilisés et envoyés sur
le front. Vivez la Grande
Guerre du côté de 
simples soldats, mais
aussi les conséquences 
de la guerre sur leur 
famille et leur village.

324 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-212-4

L�affaire Seznec : 

nouvelles révélations

A. Baker et B. Vilain

Albert Baker et Bertrand
Vilain ont investigué sur
l’affaire Seznec en par-
tant de la Cadillac type
57. Après avoir étudié 
des documents inédits, 
ils apportent plusieurs
faits nouveaux jamais pu-
bliés qui éclairent sous un
jour pour le moins surpre-
nant toute cette affaire. 

214 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-114-1

Petite histoire des rues

de Meulan

Madeleine Arnold-Tétard

L’auteur a rassemblé une
riche documentation sur
l’histoire des rues, 
ruelles, chemins, places 
et quais de Meulan.

122 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-168-4

Quel président de la

République en 2017 ?

Claude Gouigoux

Depuis près de 40 ans, la
France vit au-dessus de
ses moyens. Que les 
gouvernements soient 
issus de l’ex UMP ou du
PS, tous ont laissé filer
les déficits. L’auteur
donne des pistes sur ce
qu’il faudrait faire pour
redresser les finances 
publiques. 

94 pages / 8 euros

ISBN 978-2-84993-265-0

Signé, Vulcain

Catherine Denninger

Un incendie se produit à
l’ambassade d’Autriche
où une fête est donnée
pour le mariage de 
Napoléon. Le corps 
d’un homme est décou-
vert dans les jardins. 
Le commissaire Maupré
est chargé de l’enquête. 

292 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-244-5



Roman

Un aristocrate 

dans la tourmente

Madeleine Arnold-Tétard

Paul Mathurin François
Chéreil de la Rivière 
naît dans une riche fa-
mille bretonne en 1767. 
A force d’insistance, 
Paul obtient 
l’autorisation de partir 
sur les mers avec son
cousin Auguste pour 
l’île du Dodo. 

182 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-076-2

Le roman vrai 

de Claude Arnold

Madeleine Arnold-Tétard

Claude Arnold est né à
Gerbéviller (Duché de
Lorraine), le 31 mai 1623
en pleine guerre de Trente
Ans (1618-1648). À
peine âgé de douze an-
nées, il prend la route et
se retrouve en Alsace, où
il est recueilli par des
moines.

132 pages / 14 euros

ISBN 978-2-84993-174-5

Victor-Thérèse 

Charpentier d�Ennery

Madeleine Arnold-Tétard

Victor-Thérèse Charpen-
tier d’Ennery était un
gouverneur colonial.
Nommé par le roi Louis
XV, il servit pendant de
longues années la
royauté, tout d’abord à 
la Martinique, puis les
Îles sous le vent compre-
nant Saint-Domingue et
ce qui deviendra Haïti.

208 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-222-3

Là-bas 

dans le Soissonnais

Madeleine Arnold-Tétard

Là-bas dans le Soisson-

nais est le témoignage
poignant d’un homme
ayant vécu la guerre 14-
18, jour après jour, dans
sa chair et dans son 
sang, ces batailles inces-
santes, ces horreurs 
qu’il décrit dans ces 
souvenirs de guerre. 

72 pages / 10 euros

ISBN 978-2-84993-214-8

La dame de Ballore

Madeleine Arnold-Tétard

Chloé naît dans le
royaume de France à la
fin du règne de Louis XV.
D’origine modeste, –
c’est ce qu’on lui a tou-
jours laissé croire –, 
elle s’élève dans la hié-
rarchie sociale grâce à 
un mariage insensé 
avec le duc de Valbreuse
avant la Révolution. 

476 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-077-9

Le maître de Ballore

Madeleine Arnold-Tétard

Dans ce deuxième opus,
nous retrouvons les deux
frères ennemis de 
Ballore. Pierre, enfermé
malgré lui à l’aube de 
ses 16 ans chez les Jésui-
tes à Paris et Toinon,
guéri de ses blessures, 
grimpant tous les éche-
lons pour seconder leur
père.

432 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-143-1

Les gens de Ballore

Madeleine Arnold-Tétard

Dans ce troisième et 
dernier opus de la saga de
Ballore, les « gens de
Ballore » se battent
contre l’industrialisation
galopante de cette fin de
siècle, grignotant les 
terres cultivables qui 
jusqu’alors faisaient la
fierté de ses habitants.

244 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-186-8

Les longs chemins

Jean-Marc Aithamon

En 1917, les combats sont
très meurtriers au Chemin
des Dames. Ne voulant
plus être de la chair à 
canon, Louis et Gustave
préparent leur désertion. 
Louis tire sur son 
lieutenant pour lui voler
son argent. Ce qu’il 
ignore, c’est que l’officier
est encore en vie.

314 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-239-1

Vernissage et crustacé

Anne Cabrol

Anna, 45 ans, mère de
quatre enfants, apprend
qu’elle souffre d’un 
cancer du sein.   
Anna fait découvrir le
difficile parcours du 
traitement de cette 
maladie, et expose sa 
solution pour le vivre du
mieux possible.

244 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-259-9

Ninon de Lenclos

Madeleine Arnold-Tétard

Découvrez la vie hors-
norme de Ninon de 
Lenclos qui a eu les 
hommes les plus puis-
sants du royaume à ses
pieds. Revivez la Fronde,
l’affaire des poisons, 
les intrigues à la Cour,
l’apparition du Masque
de fer.

212 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-247-6



Roman

La couleur du safran

Albert Bueno

Le nouveau propriétaire
d’une maison découvre
une lettre contenant un
secret de famille. Ce
passé raconte la guerre
d’Espagne, l’exode des
réfugiés politiques et 
économiques espagnols
qui ont dû fuir leur 
patrie et adopter un nou-
veau pays : la France.

210 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-073-1

Sangria

Albert Bueno

Le 26 avril 1937, 
Guernica est bombardée
par l’aviation allemande,
appuyée par l’aviation
italienne. Pablito, seize
ans, va vivre ce bombar-
dement, fuir sa ville 
natale, meurtrie, éventrée,
pour se réfugier à Bilbao
puis Barcelone. 

236 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-072-4

Le triangle rose

Christian Biteau

Le Triangle rose est une
histoire d’amour entre
deux hommes, un Alle-
mand et un Français,
avant et pendant la 
Seconde Guerre 
mondiale. Un roman 
basé sur les conditions 
de vie réelles des dépor-
tés dans un camp de
concentration.

140 pages / 14 euros

ISBN 978-2-84993-169-1

Des îles et d�elle

Jonathan Hammel

Suite à une épreuve 
personnelle, Zack, jeune
médecin généraliste, em-
barque pour un an de
voyages.
Engagé comme médecin
sur les îles de Saint-
Pierre et Miquelon, il y
découvre l’isolement, le
froid et les défis de la 
vie insulaire.

154 pages / 14 euros

ISBN 978-2-84993-171-4

Milady, 

comtesse de La Fère

Christiane Blanc

Personnage incontourna-
ble du roman Les Trois

mousquetaires, Milady 
de Winter a fasciné des 
générations de lecteurs.
Dans ce roman, l’auteur
vous invite à découvrir
les jeunes années de la
future Milady et sa ren-
contre avec Olivier de 
La Fère, le futur Athos.

280 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-184-4

Les falaises du souvenir

Erine Lechevalier

Irlande, 1857. Animés par
la passion des chevaux,
Andrew et Màirìn déci-
dent de créer un haras.
Capitaine au long cours,
le jeune homme décide de
faire un dernier voyage
en France. Mais les 
semaines passent et 
Andrew ne revient pas. 

254 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-025-0

Ce qui compte,

c�est tout le reste

Emilie Arfée

A Rome, Rose Autret
tombe amoureuse 
d’Adrian. Elle aurait pré-
féré ne jamais rencontrer
ce manipulateur narcis-
sique. Elle tente de 
l’oublier en quittant 
l’Italie pour le Mexique
et les Seychelles, mais 
il revient toujours dans 
sa vie. 

200 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-236-0

Les gerbes soufflées

Francine Labeyrie

En 1775, au pied des
Monts d’Arrée, les 
paroissiens de 
La Feuillée se révoltent
contre la levée abusive 
de la dîme. Cette fronde
enclenche une procédure
criminelle à la 
sénéchaussée de 
Châteauneuf du Faou.

282 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-054-0

Stéthos et cie

Jonathan Hammel

Bordeaux, novembre
2003. Du premier au der-
nier jour de son internat
de médecine générale,
l’auteur nous dévoile
l’envers du décor 
hospitalier. De Périgueux
à Bayonne, de Bordeaux
à Villeneuve sur Lot, il
nous confie ses doutes,
ses peurs, ses joies.

176 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-040-3

Le phare des amants

Erine Lechevalier

Écosse, 1860. Camille,
jeune archéologue-paléo-
graphe française, vient
d’hériter d’une maison.
Elle fait une incroyable
découverte dans le 
grenier, en fouillant un
vieux coffre muni d’un
double fond.

240 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-100-4



Récit / Témoignage

Je veux parler 

au Directeur !

Albert Bueno

Qui peut soupçonner ce
qui se passe derrière les
murs de l’école ? Qui
peut imaginer le vécu 
ordinaire et parfois 
extraordinaire de cette 
petite entreprise ? Albert
Bueno nous livre cette
chronique sur le métier 
de directeur d’école.

200 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-234-6

Dystonies : 

nos corps en désaccord

Patrice Arnould

Neuf malades atteints 
de dystonies ont transcrit
leurs témoignages dans
l’espoir que leurs expé-
riences puissent aider
d’autres patients dysto-
niques, ainsi que leur 
entourage. 

154 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-225-4

L�identité heureuse

Jamel Khermimoun

Au nom de la laïcité, de
la liberté et du droit des
femmes, on incrimine
l’islam dans ses fonde-
ments. Cet ouvrage a
pour ambition de décons-
truire cette vision subjec-
tive et réductrice en abor-
dant la place de l’islam
dans la laïcité, le statut 
de la femme, la violence.

166 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-221-6

Auxiliaire de vie 

et handicap

Brien, Fouilleul et Paderi

Dans cet ouvrage, Jean-
Marc et son auxiliaire de
vie Cathy, ainsi que d’au-
tres auxiliaires, racontent
leur quotidien : comment
se passe une journée 
type ? Comment faire la
toilette à une personne
handicapée ? Quelle for-
mation faut-il suivre pour
devenir auxiliaire de vie ?

128 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-198-1

A la douleur du jour

Jocelyne Paderi

Ce récit est l’un des pre-
miers témoignages fran-
cophones sur la douleur
chronique. Il s’adresse
aux personnes souffrant
du même mal, à leur 
entourage, ainsi qu’aux 
professionnels de santé.

236 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-062-5

Un taxi pour Shanghai

François Pavé

C’est une véritable 
invitation en Chine que 
propose François Pavé
dans son journal. 
À travers l’aventure de 
sa famille à Shanghai, 
il nous fait découvrir le
quotidien des Chinois
ainsi que de la commu-
nauté française 
expatriée. 

228 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-185-1

Infertilité, 

éprouvettes et cie

Marie K

Marie K raconte 
son combat contre 
l’infertilité : les visites
chez des docteurs plus 
ou moins compétents, 
les examens ubuesques 
et les inséminations 
en fécondations in vitro.

228 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-154-7

Petits coeurs 

de Chine et du Vietnam

Donia Muller

Ce livre est le 
témoignage de deux
adoptions. Pour Mélody,
M et Mme Muller ont
préféré la sécurité et 
sont passés par un orga-
nisme agréé pour l’adop-
tion. Pour leur second 
enfant, ils sont partis en
démarche individuelle au
Vietnam. 

200 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-050-2

Absente 

pour cause d�épilepsie

Véronique Laplane

L’épilepsie, deuxième
maladie neurologique
après la migraine,
concerne 500 000 person-
nes en France. L’auteur
relate son combat contre
la maladie à travers un 
témoignage poignant dont
le dénouement est plus
qu’encourageant. 

132 pages / 13 euros

ISBN 978-2-84993-056-4

Un bac sous perfusion

Clotilde Aubet

Elève de première au 
Lycée français de Vienne,
la jeune fille voit son 
état de santé se dégrader.
Alternant séjours à l’hô-
pital et cours au lycée,
Clotilde se bat contre le
mal qui est en elle, une
myasthénie. Malgré la
maladie, l’étudiante fait
tout pour passer son bac.

136 pages / 13 euros

ISBN 978-2-84993-250-6



Récit / Témoignage

Au revoir maman

Béatrice Roudaut

A quarante-cinq ans, 
Béatrice apprend qu’elle
a un cancer. Cette 
maladie va bouleverser 
sa vie, ses perspectives 
d’avenir et l’obliger à 
se replonger dans des
souvenirs douloureux. 

128 pages / 13 euros

ISBN 978-2-84993-067-0

J�ai toujours vu 

un coin de ciel bleu

Jean-Pierre Serrié

Dynamique, jeune, 
sportif, tout l’avenir 
devant lui, cet homme 
est frappé par un mal
étrange. L’auteur 
raconte la bascule d’une
vie, comment la sclérose
en plaques s’invite et 
l’oblige à revoir 
différemment le cours 
des choses.  

110 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-069-4

Six mois, une vie

Josiane Le Bescond

En 1994, peu après le 
déclenchement des 
massacres au Rwanda, 
les Le Bescond appren-
nent que la soeur d’un 
de leurs enfants est 
hébergée à l’orphelinat
Gisimba, à Kigali. Ils
vont tout faire pour 
tenter de la secourir 
et la ramener en France. 

128 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-159-2

Nomades d�un an

Caroline Crier

En janvier 2008, Alan,
Caroline, ainsi que leurs
enfants Jules et Billie
Jane, décident de partir
effectuer un tour du
monde pendant un an. 
Ce récit vous emmènera
sur quatre continents :
Amérique latine, 
Océanie, Asie et Afrique. 

296 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-091-5

Thibaud, jeune autiste,

charmeur d�un autre monde

Benoit Morisset

Benoit Morisset est le
papa de Thibaud, jeune
autiste de 20 ans. Il décrit
dans ce récit la vie de son
fils, depuis sa naissance
jusqu’à aujourd’hui. 
Moments d’angoisse et 
de souffrance, mais aussi
beaucoup de situations
cocasses, des moments 
de rire et d’espoir.

228 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-249-0

Comment peut-on être

breton et musulman ?

Jean-Marie Seiget

Ce livre est composé de
deux parties : 
1- histoire de la pensée
islamique de son avène-
ment à nos jours.
2- extraits et analyses de
textes (Coran, Sunna,
etc.).
L’ensemble est complété
de trois annexes.

250 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-245-2

Ecrivain à tout prix

Chantal Bauwens

Voici l’authentique et 
humoristique parcours
d’un auteur qui bat le
pavé pour trouver un 
éditeur, se fait jeter, 
s’entête, persévère et 
découvre le monde 
impitoyable de l’édition.

236 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-264-3

Tous les titres du catalogue 

sont également disponibles 

en numérique.

Résumés complets et extraits 

sur www.coetquen.com

***

Suivez l’actualité de la maison d’édition sur les réseaux

sociaux Facebook
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Thierry Olive, 

de l�ombre à la lumière

Yvon Saint

Garçon vacher à l’âge 
de 13 ans, Thierry est
formé à la dure par des
patrons bourrus et 
exigeants. A 45 ans, 
il devient la 
coqueluche de la France
entière par la magie 
d’une émission télé, 
un « docu-réalité » dif-
fusé sur M6.

104 pages / 12 euros

ISBN 978-2-84993-206-3

« Michel » 

de Georges Bayard

Michel Forcheron

Michel Forcheron vous
invite à découvrir ou 
redécouvrir la série 
Michel, imaginée par
Georges Bayard.
Dans ce livre, vous 
saurez tout sur la série :
les personnages, les 
histoires, le contexte de 
l’époque, ainsi qu’une
biographie de l’auteur.

298 pages / 15 euros

ISBN 978-2-84993-195-0

Jean Michel Jarre

Michael Duguay

Avec Oxygène, Jean 
Michel Jarre popularise 
la musique électronique. 
Le 14 juillet 1979, Jarre
et son producteur propo-
sent un concert expéri-
mental place de la
Concorde à Paris. 
L’affluence est du 
jamais vu : 1 million de
spectateurs. 

224 pages / 20 euros

ISBN 978-2-84993-152-3

Jordic

Martine de la Ferrière

Peintre reconnu, dessina-
teur, ses albums pour les
jeunes enchantent une 
génération d’enfants. A
39 ans, Jordic meurt à la
guerre. Le récit suit la
carrière de Jordic, ses
rapports avec son beau-
frère Charles 
Géniaux et sa passion
pour sa femme Gaud.

200 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-065-6

DISTRIBUTION LIBRAIRES

La maison d’édition gère elle-même sa diffusion-distribution. Vous pouvez commander
les livres du catalogue par Dilicom ou par mail. 

Gencod Dilicom 3012422170015 pour passer vos commandes, scannez les codes-barres
de ce catalogue.

Mail : coetquenweb@wanadoo.fr
Tél : 06 30 59 59 72
www.coetquen.com

VENTES AUX PARTICULIERS

• Vous pouvez commander les livres auprès d’un point de vente (librairie, maison de la
presse, FNAC, espace culturel Leclerc, Cultura, etc.) en leur apportant ce catalogue. Le/la
libraire a juste à scanner le code-barres de l’ouvrage (sous réserve de l’équipement infor-
matique du point de vente).

• Vous pouvez commander les livres directement à la maison d’édition en envoyant votre
commande par courrier avec votre chèque* à : 

Coëtquen Editions
BP 95008

35150 JANZE

Vous pouvez également payer par carte bancaire sur le site www.coetquen.com
* prix du livre + 1 centime pour frais de port.

Chroniques sur l�édition

Docteur Watson

Les chroniques abordent
les thèmes suivants :
- imprimeurs
- auteurs
- libraires
- diffuseurs
- distributeurs
- correcteurs
- numérique
- comptabilité
- médias

168 pages / 16 euros

ISBN 978-2-84993-231-5

Créer 

une maison d�édition

Docteur Watson

Ouvrage destiné à celles
et ceux qui souhaitent
monter leur maison 
d’édition ou s’auto-éditer.
Le livre se compose de
quatre parties (la création
de la maison d’édition, la
gestion de la maison 
d’édition, auto-édition :
publier et éditer son livre,
annexes).

236 pages / 18 euros

ISBN 978-2-84993-113-4


