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Lancée en Avril 2018 à Roquebrune Cap Martin, les Éditions Ocrée, maison d’édition généraliste, ont le souhait de partager avec les lecteurs des ouvrages uniques et originaux.
Bien que nous soyons sensibles à l’univers du 7e art, nous souhaitons également promouvoir des
auteurs de tout horizon.

Christiane Revelly
Présidente et responsable éditoriale

LIGNE ÉDITORIALE
Soucieux de satisfaire au plus grand nombre, nous proposons d’une part, des ouvrages inscrits
dans la littérature générale : roman, essai, livre pratique, sport et nutrition... Et d’autre part, des
ouvrages portés sur le cinéma.

COLLECTIONS
La collection Court Scénar réunit les scénarios de courts-métrages. Notre tout premier auteur,
Benjamin Belando a inauguré cette collection en 2016 avec son premier ouvrage « Happiness »,
une histoire dramatico-romantique poignante. Tous nos ouvrages de cette collection sont facilement identifiables par un numéro et un code couleur.
La collection Long Scénar réunit les scénarios de longs-métrages. Notre tout premier auteur,
Benjamin Belando a inauguré cette collection en 2016 avec son titre « Sharkane », qui, au-delà
de son histoire, dénonce avec ferveur la captivité des animaux dans les parcs à thème, notamment
les mammifères marins. Tous nos ouvrages de cette collection sont facilement identifiables par
un numéro et un code couleur.

DIFFUSION-DISTRIBUTION
Notre catalogue est diffusé et distribué par POLLEN-CEDIF en France, en Belgique, en Suisse
et au Canada.
Notre catalogue e-book est diffusé et distribué par NUMILOG et toutes les plateformes partenaires.

Loïc Artieri
Directeur général et artistique

PARTENAIRES
Alainn Tours
Agence de voyage située en Irlande
Alainn Tours propose des expériences inédites, des séjours singuliers qui ne ressemblent à aucun
autre. En tant que véritables experts et amoureux des Pays Celtes, ils en connaissent chaque recoin. C’est grâce à cette passion qu’ils sont en mesure de proposer des itinéraires magiques qui
sortent des sentiers battus.
Les Éditions Ocrée et Alainn Tours ont construit un partenariat solide en proposant gratuitement
l’ouvrage « Frissons en Écosse » de Ludovic Ardoise pour chaque réservation d’un circuit hanté.

LIRE L’ARTICLE

CINÉMA

ZOMBIES : DES VISAGES, DES FIGURES.
Erwan Bargain
La figure du zombie a, entre les mains de
certains auteurs et cinéastes inspirés, pris une
dimension sociale et politique incontestable.
Métaphore de nos craintes et d’une civilisation
qui va mal, les morts-vivants sont en effet
devenus, à travers de nombreux films, les
dépositaires de la critique d’un monde injuste
et violent et qui tend à se déshumaniser.
Cet ouvrage entend dresser un panorama
subjectif d’œuvres engagées qui n’ont pas
peur de dénoncer les dérives de nos sociétés
contemporaines.
Il fait donc volontairement l’impasse sur
quelques productions télévisuelles telles que
The Walking Dead, auxquelles plusieurs essais
ont déjà été consacrés.

Essai
132 pages
15 €
Octobre 2020

LIRE UN EXTRAIT

Erwan Bargain est auteur et journaliste
indépendant, spécialiste du cinéma
fantastique. Principalement connu pour
ses articles de presse au magazine l’Écran
Fantastique, Erwan a publié une trentaine de livres à ce jour.

Avec son format peu encombrant, Zombies des visages,
des figures... dimension sociale et politique des morts
vivants au cinéma d’Erwan
Bargain s’avère un recueil
thématique vraiment sympathique.
(Stéphane Erbisti, horreur.com)

La lecture de l’étude de Bargain reste agréable et constitue une base assez solide
pour qui souhaiterait se voir
introduire à la dimension
socio-politique du film de
zombies.
(Jacques Demange, Cinechronicle)

LES DÉBUTS DU CINÉMA EN CORÉE
Kang Chang Il

Essai
260 pages
23 €
Septembre 2020

LIRE UN EXTRAIT

Né à Séoul, dramaturge, metteur en
scène, scénariste, réalisateur et bonimenteur du cinéma coréen, spécialiste du
cinéma coréen, Kang Chang Il a pour
objectif d’introduire ce dernier dans les
différentes régions de France et faire découvrir l’histoire et la culture de la Corée.

Une qualité qui résume en
définitive la valeur de cet
ouvrage dont la concision va
de pair avec l’admirable complétude.
(Jacques Demange, Cinechronicle)

Cet ouvrage retrace les débuts de l’histoire du
cinéma en Corée, des premières projections de
films jusqu’en 1935, année durant laquelle les
Coréens ont commencé à produire des films
parlants. Quand et par qui le cinéma a-t-il été
introduit en Corée ? Quels films ont été vus
et quelles productions ont eu du succès ? Dès
les premiers temps du cinéma, chaque région
du monde a essayé de surmonter le silence
du film muet. En Corée, la représentation
de films donnait lieu à un « spectacle
cinématographique » qui mélangeait concert,
projections, théâtre occidental et boniment. Le
caractère hybride de ces premières réalisations
révèle la singularité du cinéma coréen, enraciné
dans la tradition et la modernité. Les kinodramas et les longs métrages produits entre
1919 et 1935 ont tous disparu, à l’exception
d’un seul. Il a donc fallu reconstituer les
premiers pas du cinéma en Corée à partir des
quelques traces qu’il nous a laissées.

Kang Chang Il parvient, dans
un ouvrage pourtant relativement court (moins de 300
pages avec photogrammes et
dessins), à raconter les débuts
d’un cinéma qui, aujourd’hui,
a conquis le monde entier.
Cela vaut bien la peine qu’on
se penche avec attention sur
son ouvrage.
(Jonathan Fanara, le Mag du Ciné)

MA FOLLE HISTOIRE DU CINÉMA
Kevin Elarbi

Essai
364 pages
21 €
Novembre 2019

Fort de ses rencontres avec ceux qui font perdurer le goût du cinéma d’antan dans leurs films,
Kevin Elarbi nous raconte certains grands moments du cinéma français et américain, avec
un ton personnel rappelant celui de ses émissions ou de ses réseaux sociaux, consacrés au
cinéma classique, ses acteurs, ses actrices, ses
réalisateurs, et ses histoires de coulisse dignes
d’un véritable film.
D’Autant en Emporte le Vent à Rebecca, de
La Grande Vadrouille à Fassbinder, du Magicien d’Oz à Call Me By Your Name, Kevin
Elarbi vous propose de le suivre sur le chemin
de brique jaune, avec ses camarades : Dyllón
Burnside et Ryan Jamaal Swain (Série Pose),
Lucie Lucas, La Bande à Fifi, la famille de Jean
Gabin, Guy Ritchie, Tim Burton, les castings
de Buffy, The Walking Dead, Gotham, l’équipe
de Dumbo et du Retour de Mary Poppins, et
bien plus encore...

Intelligemment écrit et suffisamment passionnant pour
LIRE UN EXTRAIT
ne pas être assommant : Ma
Ma folle histoire du cinéma folle histoire du cinéma enest une formidable ode traîne le lecteur dans les desà la culture. sous de grands films.
(Anne Hidalgo, maire de Paris)
(dvdcritiques)

Kevin Elarbi est acteur et passionné de
cinéma classique. Après plusieurs rôles
dans Coco avant Chanel, Boulevard
du Palais ou YSL, il est révélé du grand
public dans la série Clem sur TF1. Il se
consacre à présent à son podcast EntourageS sur la plateforme BetaSeries.

C’est une véritable leçon Sans doute l’un des livres les
d’histoire cinématogra- plus passionnants consacré au
phique. cinéma ces dernières années.
(presseyes)
(dandy magazine)

LELOUCH (CLAUDE), RETENEZ BIEN
CE NOM...
Bruno Lavillatte
Dans leur majeure partie, les intellectuels
n’aiment pas Lelouch ! Trop faciles, toujours
identiques à eux-mêmes, laissant la part belle
à la vie, à l’innocence et à l’amour, les films de
Lelouch ne semblent pas écrits. Et c’est bien là
tout le problème.
Dans ce court essai, Bruno Lavillatte analyse,
à partir des déclarations du grand cinéaste et
celles des critiques — souvent formatés par la
littérature — les origines de ce désamour entre
ceux qui ont dit jadis que « vous n’entendrez
plus jamais parler de ce nom » et celui qui, aujourd’hui, a réalisé plus de 50 films !

Essai
186 pages
20 €
Avril 2019
LIRE UN EXTRAIT

Ancien professeur de philosophie, spécialiste de la Renaissance, Bruno Lavillatte
n’aime pas les conformismes intellectuels.
Dans sa propre spécialité, mais aussi dans
le domaine de la BD ou le champ politique, il traque les évidences pour leur
faire cracher un peu de leur vérité.

Le texte ne craint ni les répétitions ni les exclamations,
soulignant un enthousiasme
qui donne au lecteur l’envie de retourner aux films
et d’éprouver le ressenti qui
l’avait submergé alors.
(Jacques Demange, Cinechronicle)

Même en étant insensible au
style « dervichien » de Lelouch, il faut reconnaître à
Lavillatte un certain talent
pour le définir et le saisir avec
justesse.
(Vincent Roussel, causeur)

LES SLASHERS OU LA PURETÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
Jérémy Belando
Règne des tueurs psychopathes, des demoiselles en danger, des scènes gores jubilatoires, le
Slasher est un sous-genre encore méconnu en
France. Et pourtant c’est l’un des plus cools de
l’histoire du septième art. Avec des fans comme
Quentin Tarantino, Kevin Smith et des réalisateurs vedettes comme John Carpenter, Sean S.
Cuningham et Wes Craven, vous allez devenir
des experts de ce type de cinéma. Des règles
scénaristiques aux styles de mises en scène hallucinants, vous saurez absolument tout sur les
« Slashers Movies ». En effet, cet essai transmet
la passion absolue d’un véritable fan. Ce regard
d’expert est indispensable pour qui veut explorer cet univers parallèle du cinéma.

Rédigé de manière simple et
assez agréable à lire, cet essai
de Jérémy Belando mérite
une lecture pour qui veut apLIRE UN EXTRAIT
profondir ses connaissances
Ce petit essai consacré au sla- sur le slasher et ses codes.
(Stéphane Erbisti, horreur.com)
sher se présente comme une
solide entrée en la matière. Livre passionnant qui nous
(Jacques Demange, Cinechronicle)
invite à côtoyer facilement les
techniques parallèles du cinéma. A découvrir pour tous les
fans des « Slashers Movies ».

Essai
146 pages
18 €
Octobre 2018

Jérémy Belando est diplômé de l’ESRA.
Primé trois fois pour son court-métrage
« IZO », Jérémy anime aujourd’hui un
atelier court-métrage au GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) pour les patients
souffrant de problèmes psychiatriques à
Monaco.

(Béatrice L., Fnac)

01 HAPPINESS
Mathilde, jeune fille de 19 ans est atteinte d’épilepsie chronique. Enfermée chez elle à cause de sa
maladie, son médecin décide de l’aider en la confiant à Chris, membre bénévole du Programme
d’aide aux personnes malades et invalides. Malgré l’hostilité de Mathilde à l’égard de Chris, réussira-t-il à la sortir de son quotidien ?

collection court scénar

02 COUGARS
Alicia, étudiante en sociologie se voit attribuer une étude de fin d’année sur le comportement
social et moral des cougars de nos jours. N’y connaissant rien à ce sujet, Alicia va demander de
l’aide à son ami Jim, devenu un expert dans ce domaine. Au fil de son « aventure », Alicia fera la
connaissance de Camélia, une cougar dont son mari l’avait trompée avec une de ses étudiantes...
Malgré tout, Camélia semble cacher bien des secrets qui interpelleront Alicia... Mais quels sontils ? Une histoire bouillante et à contre-courant pour un public averti !

72 pages
6€
2016

66 pages
6€
2016

100 pages
7,50 €
2017

collection long scénar

03 LA MALÉDICTION DE LA ROSE
Eliot est un jeune photographe essayant par tous les moyens de se faire un nom dans le milieu.
Un jour, il entend parler d’une mystérieuse maison abandonnée qui pourrait lui servir de sujet
et part à sa recherche avec ses deux amis : Lumière et BigBen. Pensant être seuls dans cette maison, une vieille dame vient quémander de l’aide pour la nuit mais se verra refuser par Eliot et
transformera les trois jeunes hommes en monstre. Eliot, devenu une Bête fera face à un dilemme
crucial : tomber amoureux avant que le dernier pétale de rose ne tombe, ou rester une Bête pour
le restant de sa vie.
01 SHARKANE
Suite au mystérieux décès de sa femme Jennifer – jeune dresseuse – lors d’un spectacle d’orques,
Ben Douglas mène son enquête afin de découvrir la vérité. Une vérité insoupçonnée et dramatique. Ben apprendra au fil du temps des choses terribles derrière ces spectacles et la captivité de
ces mammifères. Qu’est-il prêt à faire ? Jusqu’où va-t-il aller pour découvrir la vérité sur la mort
de sa femme ? Au-delà du scénario, l’auteur dénonce avec conviction la maltraitance particulière
des orques en captivité dans les parcs par le biais d’une histoire poignante et touchante.
02 ELO C’EST JENNY
Comment rendre heureuse une personne amoureuse, quand soi-même on n’est pas capable d’aimer et de rendre une personne heureuse ? Dilemme de notre vie pour beaucoup d’entre nous ! Pas
pour Jerry, incapable d’aimer mais qui à travers son travail va réussir à rendre des gens heureux
jusqu’au jour où... Ce long scénar nous donne envie de tourner les pages pour voir où va-t-on
arriver et surtout comment ? Une comédie romantique à lire sans modération !

110 pages
7,50 €
2016

222 pages
10 €
2016

UNE COLLECTION PIQUANTE ET
SANS LANGUE
DE BOIS !

Dès son plus jeune âge, Benjamin Belando découvre avec fascination l’univers du
cinéma. En 2010, « Les frères Belando » créent l’Association Audioviz, spécialisée
dans la création audiovisuelle afin de fusionner leurs compétences jusqu’à obtenir
trois prix lors de festivals. En 2013, Benjamin obtient son diplôme de scénariste
court-métrage à l’Institut des Métiers de la Communication Audiovisuelle (IMCA).

SPORT
&
NUTRITION

LA MÉTHODE AW COACHING
Anthony Weiss, Morgan Thenon, Latmar
Viantzen
« CROYEZ EN VOS RÊVES ET ILS SE RÉALISERONT PEUT-ÊTRE. CROYEZ EN
VOUS ET ILS SE RÉALISERONT SÛREMENT. » Martin Luther King.
Après avoir aidé des milliers de personnes à
travers la France et la Belgique à se transformer, que ce soit en prenant du muscle ou en
perdant du gras, AW Coaching, spécialiste en
suivi personnalisé vous propose dans ce premier ouvrage pratique de découvrir :
- Comment construire et gérer un programme
d’entraînement
- Comment mettre en place une alimentation
efficace, saine et durable
- Quels compléments alimentaires prendre, à
quel moment et surtout, pourquoi ?
Quel que soit votre objectif et votre niveau,
ce guide deviendra une véritable bible pour
ne plus perdre votre temps et aller de l’avant
lorsque vous entreprenez de changer.

Santé et bien-être
128 pages
17,90 €
Décembre 2020
LIRE UN EXTRAIT

Expert en transformation physique et
TCA, Anthony Weiss est le fondateur et
gérant de AW COACHING.
Il est un coach diplômé et reconnu dans
le domaine de la musculation et de la
transformation physique en France.
En 10 ans, des milliers de personnes ont
suivi ses méthodes et ont atteint leurs
objectifs permettant à AW COACHING
de devenir le leader en suivi personnalisé.

Dans ses 128 pages, je retrouve tous les conseils dont
j’avais besoin. ( diète, entraînement etc...)
Excellent guide !
Je recommande.
(Kadoche, Amazon.fr)

LES SECRETS DE LA PRISE DE MUSCLE
William Janssens, Christophe Bonnefont

Christophe Bonnefont est un ancien
préparateur physique et multiple champion de bodybuilding. Il est notamment
co-auteur avec Julien Venesson de la
collection « La nutrition de la force » aux
éditions Thierry Souccar. Créateur de la
marque Yam Nutrition, il donne à présent des conférences à travers la France.

Santé et bien-être
176 pages
24 €
Mars 2020

LIRE UN EXTRAIT

William Janssens est physiologiste de
l’exercice et coach sportif. Il est co-auteur
avec Tristan Defeuillet-Vang du livre
« Les mensonges du fitness » aux éditions
Amphora.

« EN OUVRANT CE LIVRE, VOUS RISQUEZ DE COMPRENDRE CE QUE
MÊME CERTAINS EXPERTS DU DOMAINE N’ONT PAS ENCORE COMPRIS ! »
Accélérez votre prise de muscle grâce aux principes fondamentaux de l’hypertrophie musculaire expliqués par deux experts en nutrition
sportive et préparation physique ! Dans la
continuité du succès Les secrets de la sèche, William et Christophe vous proposent une analyse
complète de la prise de muscle. À travers des
études scientifiques, vous découvrirez notamment :
- Comment vous entraîner intelligemment,
- Comment éviter les pièges qui vous empêchent de progresser,
- Des programmes diététiques à adapter selon
vos besoins,
- Quelle alimentation adopter en fonction de
vos préférences,
- Quels sont les exercices les plus efficaces,
- Des recettes ultra simples et savoureuses pour
votre prise de masse !
Adressé aux sportifs de tous niveaux, Les secrets
de la prise de muscle est l’ouvrage de référence
qui vous accompagnera tout au long de votre
progression !

BODYBUILDING, CROSS TRAINING
ET SPORTS DE FORCE : QUELS COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES CHOISIR ?
Eric Mallet, Christophe Bonnefont

Santé et bien-être
408 pages
24 €
Janvier 2020
LIRE UN EXTRAIT

Eric Mallet est consultant dans le domaine des compléments alimentaires et
accompagne les entreprises dans le développement de leur stratégie de vente et de
communication en matière de nutrition
sportive. Il est l’auteur du blog Espace
Corps Esprit Forme.

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LES
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET
LEUR UTILITÉ ?
Pour l’homme, la force physique est une évidence — ou un manque.
L’antiquité gréco-latine aura d’ailleurs mis la
force et le muscle à l’honneur pendant des
siècles. C’est pourtant le hasard de l’expérimentation qui permit à l’homme de découvrir
le potentiel insoupçonné des ergogènes et du
monde végétal sur leur organisme. Mais comment et selon quelles limites ? C’est ce que la
recherche scientifique essaie de mettre à jour
actuellement.
Aujourd’hui, la plupart des jeunes pratiquants
de la musculation ont déjà consommé un
shaker de protéine ou de la créatine. Et c’est
dans le domaine des sports de force, bodybuilding, cross training... que les compléments
alimentaires ont pris le plus de place. Protéine, Créatine, Citrulline, Tribulus terrestris,
Ashwagandha, Ginseng, Arginine, la liste est
interminable...
Cet ouvrage fait le point sur la plupart des
ergogènes, protéines et glucides qui font aujourd’hui le marché des compléments alimentaires de la force.

LES SECRETS DE LA SÈCHE
William Janssens, Christophe Bonnefont

Christophe Bonnefont est un ancien
préparateur physique et multiple champion de bodybuilding. Il est notamment
co-auteur avec Julien Venesson de la
collection « La nutrition de la force »
aux éditions Thierry Souccar. Créateur
de la marque Yam Nutrition, il donne à
présent des conférences à travers toute la
France.

Santé et bien-être
324 pages
32 €
Mars 2018
best seller

LIRE UN EXTRAIT

William Janssens est physiologiste de
l’exercice et coach sportif. Il est co-auteur
avec Tristan Defeuillet-Vang du livre
« Les mensonges du fitness » aux éditions
Amphora.

« IL N’EXISTE QU’UN SEUL MAL :
L’IGNORANCE - BOUDDHA »
Telle est la devise de cet ouvrage réalisé par
William Janssens et Christophe Bonnefont.
Le livre Les secrets de la sèche vous propose,
à travers des analyses physiologiques et scientifiques, toutes les stratégies possibles à mettre
en place pour réussir sa perte de poids, et plus
précisément, la perte de graisse durant votre
période de sèche. Vous découvrirez notamment :
- Des conseils et méthodes pour perdre du
poids de manière efficace ;
- Comment mettre en place des diètes adaptées
à vos besoins ;
- Une immense banque de références et études
scientifiques crédibles ;
- Des recettes rapides et faciles à réaliser ;
- Et bien d’autres !
Adressé aux personnes pratiquant une activité physique régulière et aux compétiteurs du
milieu bodybuilding, ce Graal vous accompagnera tout au long de vos objectifs à atteindre !

A la manière de la Méthode
Delavier de musculation, Les
secrets de la sèche regroupe
tout ce qu’il faut savoir sur
le sujet et permet aux pratiquants de musculation de picorer des informations quand
ils en ont besoin, sans avoir à
chercher tout et son contraire
sur internet.
(coach magazine)

LITTÉRATURE

UN STYLO DANS LA TEMPE
Mathieu Vervisch
Quand j’avais dix ans, j’ai vu mon père mourir
devant mes yeux. Peut-être est-ce une des raisons
qui a fait que je suis devenu un assassin.

Thriller
256 pages
17,90 €
Décembre 2020
LIRE UN EXTRAIT

Mathieu Vervisch est scénariste, metteur
en scène et comédien. Il a joué dans de
nombreuses fictions à la télévision et
au cinéma sous les directions de Zabou
Breitman, Nicolas Bouckhrief ou Manuel
Poirier ainsi que dans le très remarqué
« Inconnu du Lac » d’Alain Guiraudie
(prix de la mise en scène Cannes 2013 –
section un certain regard).

L’intrigue est parfaitement
menée par l’auteur avec un
petit rebondissement qui
arrive pile au moment où
l’on pense que tout est fait, et
surtout un énorme twist final
que je n’ai pas vu venir.
(MesCarnetsLittéraires, Babelio)

C’est ainsi que commence ce roman, par les
mots du serial killer dont la traque va bientôt
devenir l’obsession d’Élodie Artzner, la commissaire principale officiant dans les nouveaux
locaux de la police judiciaire de Paris. Personne
ne sait ce qui le motive, personne ne sait qui
il est, opérant en plein jour, aux yeux de tous,
sans avoir l’air de craindre d’être vu.
Élodie Artzner est la seule à comprendre qu’un
tueur en série sévit dans la capitale.
Durant toute cette chasse à l’homme, le lecteur
a une longueur d’avance. Car l’assassin partage
avec lui son secret. Il fait part de ses blessures
d’enfance, de ses révoltes et de ses motivations.
Il nous fait vivre cette histoire, telle qu’il la
ressent, et telle qu’il voudrait qu’elle se termine. Il livre son témoignage, comme un journal intime, comme une confession dénuée de
tout remords, abordée avec un recul froid et
une dose non négligeable d’ironie.
Qui est donc ce tueur mystérieux, ce Jack
l’éventreur des temps modernes, venu pour
punir les citoyens trop impolis, trop indifférents, ou trop grossiers à ses yeux ?

DE GAULLE ET LES PHILOSOPHES
Bruno Lavillatte

Essai
108 pages
15 €
Juillet 2020

LIRE UN EXTRAIT

Ancien professeur de philosophie, spécialiste de la Renaissance, Bruno Lavillatte
n’aime pas les conformismes intellectuels.
Dans sa propre spécialité, mais aussi dans
le domaine de la BD ou le champ politique, il traque les évidences pour leur
faire cracher un peu de leur vérité.

On connaissait le de Gaulle
« bourboniste par honneur,
royaliste par raison, républicain par goût », mais pas le de
Gaulle philosophe.
Bruno Lavillatte répare cet
oubli de l’histoire dans un
livre de 108 pages dense, vif
et intense.
(Olivier P., La Nouvelle République)

La critique traditionnelle reconnaît Charles
de Gaulle comme un homme doté d’une vaste
et solide culture forgée sur les humanités gréco-latines, les grands penseurs de l’Histoire, les
littératures classique et romantique, les sources
d’inspiration chrétiennes dans leur diversité. Si
une telle approche est fondée, elle demeure cependant incomplète.
Bruno Lavillatte s’est attaché ici à faire ressortir quelques grandes idées philosophiques
convoquées par de Gaulle dès 1916 pour
construire, non pas un système philosophique
à proprement parler, mais une pensée cohérente capable de répondre aux nouveaux défis
d’une civilisation qui, bien que « sachant désormais mortelle », se proposait de relever en
se confrontant à la modernité. C’est à ce retour
aux sources d’une interrogation singulière de
Charles de Gaulle sur lui-même auquel nous
invite l’auteur dans ce petit ouvrage original
et inattendu.

Bruno Lavillatte nous livre
un essai passionnant sur de
Gaulle et les philosophes.

(Hervé Gaymard, président de la fondation Charles de Gaulle)

FRISSONS EN ÉCOSSE
Ludovic Ardoise
N’y a-t-il pas un lieu tout aussi attirant qu’effrayant que vous aimeriez découvrir ?
Si tel est le cas, je vous propose de plonger dans
ce livre sans plus attendre. Il va vous emmener
en Écosse, un pays chargé de mystères, notamment à cause de ses nombreux châteaux où réside un nombre impressionnant de fantômes.
Vous déambulerez dans des chambres, des couloirs et des caves dans lesquels vous éprouverez
des sensations étranges, vous vous sentirez observés, vous entendrez des bruits angoissants.
Après une description sommaire de ces châteaux, vous saurez qui les hante et pourquoi.
Si vous avez encore des doutes quant à l’existence de ces phénomènes paranormaux, je
vous conseille d’aller vous rendre compte par
vous-même !
N’hésitez pas, si vous l’osez, à passer quelques
nuits dans ces demeures envoûtantes où les
apparitions spectrales sont aujourd’hui encore
monnaie courante.
Voyage et Témoignage
168 pages
11 €
Juillet 2018

Si vous aimez les histoires de
fantômes, vous allez adorer ce
livre, qui va vraiment dans le
détail !
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Ludovic Ardoise est professeur de
langues à Monaco. Grand voyageur,
Ludovic parcourt le monde à la découverte de nouvelles cultures. Spécialiste
de l’Écosse, il est l’auteur de Frissons en
Écosse embarquant le lecteur au pays des
châteaux hantés. Il est également l’auteur
de la pièce de théâtre « Un fils à ne pas
marier ».

J’ai adoré ce livre qui est à
la fois un guide touristique
(pour ceux qui veulent visiter l’Écosse) mais aussi un
ouvrage que l’on lit bout à
bout ! Que d’histoires incroyables ! Ça donne envie
d’aller voir !
(Roland, Amazon)

(French kilt)

Je dois absolument visiter ce
pays. La lecture de ce livre
conforte mon opinion sur
ce lieu chargé d’histoire. Je
suis prêt à dormir dans une
chambre hantée.
(Cristiano D., Fnac)

MADAME CHRYSANTHÈME
Pierre Loti
Madame Chrysanthème se présente comme
un carnet de voyage dans lequel Pierre Loti, officier de marine Grand voyageur et magnifique
romancier, nous présente le Japon, son mode
de vie, ses us et coutumes en passant par la religion jusqu’à la mort. Bien que Pierre Loti nous
fasse une description mitigée de ce pays, nous,
lecteurs, nous nous laissons entraîner dans cet
archipel si différent de notre continent et ce récit nous étonne et nous fait du bien, et l’auteur
nous le fait aimer bien malgré lui.

Roman
250 pages
9€
Août 2016
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Pierre Loti fut officier de marine, grand
voyageur et surtout romancier. Son
œuvre, souvent autobiographique, nous
conduit en Turquie (Aziyadé), au Sénégal (Le roman d’un spahi) ou au Japon
(Madame Chrysanthème) dont le succès
immense inspira à Puccini, Madame
Butterfly.

CARMILLA
Joseph Sheridan Le Fanu
Carmilla, l’héroïne est une belle jeune fille sensuelle et langoureuse, mais possède une autre
face, brutale, perverse, mais séduisante envers
des jeunes filles innocentes... « une vampire
femme ». Ce conte gothique paru en 1872
évoque avec son atmosphère et ses paysages le
mystère, la mélancolie, la sensualité et réveille
en nous une certaine fascination. Joseph Sheridan Le Fanu est l’un des auteurs précurseurs
et majeurs du récit fantastique, en littérature
qui inspirera plus tard le célèbre Dracula de
Bram Stoker.

Roman
144 pages
9€
Juin 2016
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Joseph Sheridan Le Fanu était un écrivain irlandais de contes gothiques et
romans policiers. Il était reconnu comme
le premier écrivain du fantastique de
l’histoire du xixe siècle et a été au cœur
du développement du genre à l’époque
victorienne.

LETTRES À PIERRE BOREL (19511963) ; POST-SCRIPTA AD JEAN COCTEAU
Pierre Borel - Jean Cocteau
Cette correspondance attendue est un éclairage
indirect sur l’œuvre à sa FIN de Jean Cocteau,
ponctuée par plus de trente titres de gloire en
tous genres, et qui s’échelonne treize années
durant de rêve et de vie, dont il joue la belle et
gagne la victoire, sur le coup de folie du Passé
Défini (les livres parus de 1951 à 1955 de ce
Journal laissent augurer favorablement de leur
suite y apportée de 1956 à 1963) d’un Montaigne moderne, au concert des sages.

Correspondance/Biographie
303 pages
20 €
Août 2009

Pierre Borel est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes en vers et en prose, et de
pensées morales, un récit et deux romans
inédits. Sa plus belle carte de visite est
la mention par PIERRE CHANEL et
la citation par JEAN COCTEAU, à la
page 52 du « Passé Défini » (Gallimard,
1983) de son premier recueil de poèmes :
« Des Mots », préfacé par Jean Cocteau et
de la découverte des sources du « Grand
Meaulnes ».

NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet ouvrage, réédité en 2009 est une œuvre
rare et unique. En effet, Pierre Borel recense
dans ce recueil, ses lettres et correspondances les plus intimes avec Jean Cocteau
dans une période s’étalant de 1951 à 1963.
LIRE UN EXTRAIT
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