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Souscriptions

Les 3 romans annoncés sont prêts à être 
envoyés chez l’imprimeur.
Les images des couvertures sont, comme 
toujours, l’œuvre de Laurent Maginelle. 

Christophe Havot est né en 1964. Il vit en 
région toulousaine depuis de nombreuses 
années, tout en conservant des attaches 
profondes en Bretagne.
Il a participé à divers projets pour lesquels 
il a produit des textes, des images et de la 
musique, avant de diriger, depuis 2014, la 
collection L’Orpailleur.

Le mot de l’éditeur : 
Emma Yvrard est une nouvelle venue 
chez L’Orpailleur. Nous sommes heureux 
d’offrir sa chance à cette toute jeune 
auteure, à peine majeure. Son livre, 
ambitieux, à l’écriture acérée et à la 
construction parfaitement maîtrisée 
nous plonge au coeur d’un groupe de 
jeunes adultes frappés par un drame qui 
les bouleversera, jusqu’à «retourner leurs 
mondes» ...

Premières lignes

 Catherine avait été élevée par son père — lequel n’avait guère 
fréquenté les bancs de l’école — dans la religion des études. Ainsi que des 
livres. Ce qui au sens de celui qui l’aimait revenait au même. Il savait l’âpreté 
des efforts miniers et les vicissitudes du commerce. Un jour favorable, l’autre 
non. Il voulait, à tout prix, qu’elle échappât à cela. Son père ! Il avait, depuis 
qu’il avait atteint l’âge adulte, la passion des gemmes et des voyages. Toujours 
en mouvement. Prompt à l’émerveillement et à la raillerie. Les horizons se 
succédaient ; les pierres changeaient de mains. Il riait. Puis, un jour, sans que 
la jeune fille en sache la raison, le monde de celui qui l’avait enfanté avait pâli. 
L’avion lui était devenu inconfortable. Les pistes de latérite lui retournaient 
le corps. La poussière des terres arides le secouait d’éternuements. Les 
pierres n’allumaient plus ses yeux. Il cessa de plaisanter. Comme lassé de la 
vie. Pourtant, il avait continué à arpenter le monde et ses mines sommaires. Il 
fallait bien vivre. Mais, mû par un insidieux désespoir, il s’était mis à défier les 
extrêmes. Il avait poussé jusqu’aux territoires les plus sauvages, s’était rendu 
là où les occidentaux n’allaient plus.

Retrouvez les souscriptions en cours pour ces 3 romans en vous rendant sur le site :

http://outsiderland.com/orpailleur/2019/07/11/souscription-ete-2019-13/

http://outsiderland.com/orpailleur/2019/08/24/souscription-ete-23/

et

http://outsiderland.com/orpailleur/2019/08/24/souscription-ete-33/ 
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4e de couverture

Bien sûr il y a une intrigue et du suspens, et des péripéties.
Il est question de quelques mariages, de plusieurs femmes. De circonstances 
étranges qui précédent une fuite incompréhensible vers la forêt.
D’une amnésie et de réminiscences.
C’est dense et au fil des pages ça ne s’allège pas.
Toutefois, en suivant le personnage principal dans cette errance, c’est une 
impression de rien qui tout d’abord nous envahit. L’atmosphère à laquelle est 
confrontée le personnage est telle une suite ininterrompue d’anomalies. Le 
flou qui s’installe est profond, insaisissable, et le sentiment de culpabilité 
insidieux qui en surgit est épais.
Puis l’improbable. La fuite se conjugue à une autre : celle de l’innocence en 
fugue. Celle d’une toute mince jeune fille au prénom désuet, dont on ne sait 
pas vraiment ce qu’elle fait là.
Et un vol avéré, un nouveau cadavre et un jardin public, les policiers.
Et la rencontre un peu gauche et maladroite s’étoffe. Et l’on ne sait ce qu’il en 
adviendra.
C’est l’histoire d’une rédemption à laquelle nous convie Christophe Havot.

Leena Alith-Tasser

4e de couverture

Retourner les mondes n’est pas un simple récit écrit lors de nuits d’orage 
blafardes, c’est un témoignage de la vie, une suite de sons qui forment des 
mots formant à leur tour des émotions brutes comme de la pierre, douces 
comme une feuille tombant à terre. 
Un septuor d’adolescents devenus adultes qui nous emmène dans les abîmes 
de l’esprit et dans l’âme de l’auteur pour nous faire spectateur de ce qui 
s’appelle une tragédie. Les montagnes russes de l’espoir ou du désespoir qui 
nous font valser, comme un bout de chiffon n’ayant aucune emprise sur ce qui 
s’appelle le cœur humain. 
Retourner les mondes c’est ça, une déchirure qui donne envie de vivre.

Aaron Gavois


