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Malgré la profusion des maisons d’édition, de nombreuses œuvres de qualité échappent à la 

sagacité des éditeurs. Notre volonté est de découvrir quelques-uns de ces romans pour les 

accompagner jusqu’à ce qu’ils deviennent des livres et au-delà, pour les faire émerger pour un 

public le plus large possible. 

Nous prenons des risques et affirmons une certaine vision de la littérature, à la fois hors des 

sentiers battus et hors de l’expérimentation pure. Une vision nourrie d’influences multiples 

impliquant une vraie diversité. 

Nous voulons partager nos coups de cœur, nos pépites, avec un public curieux. 

Nos livres ne se livrent pas immédiatement, ils demandent un effort, une attention soutenue et 

l’envie d’aller voir plus loin, de ne pas s’arrêter à la première difficulté. Ce sont des livres à 

l’écriture affirmée, au style personnel, revendiqué et assumé. 

Ni thème, ni genre imposé, mais des textes qui racontent quelque chose, proposent un univers, une 
perception, des émotions, qui suscitent la réflexion et emportent leurs lecteurs dans un monde où les 
mots ont tout leur sens. 

L’Orpailleur 
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13 – Le monde à revers par Pascal Carrère  
 format 13,5 x 19 cm / 322 pages 

 
4ème DE COUVERTURE 

La rencontre de Catherine, jeune diplômée de 
médecine, avec les indiens Wayus va transformer son 
monde. Pascal Carrère nous fait découvrir les mœurs 
de la société colombienne, des trafiquants de pierres 
précieuses, des garnisons éloignées, puis nous fait 
partager une aventure où la mythologie amérindienne 
donne tout son sens à l’existence humaine. 

Dans cet ouvrage, consacré à la Colombie, au peuple 
Guajiros, et plus largement à l’Amérique latine, deux 
mondes s’affrontent, un monde hispanique brutal, au 
charme rude, et l’univers des chamanes où les songes 
et les esprits prédominent. Les personnages de Le 
monde à revers comme Don Alvaro, cacique d’une 
cité pétrolière, Ernesto, joueur de rugby au grand 
cœur, et Maleiwa, chamane  intemporelle… 
entraînent notre imaginaire dans des histoires 
étonnantes, qui marquent le parcours de Catherine, 
dont le destin se joue dans des rêves.  

Pascal Carrère sait jouer à merveille de ses talents de conteur érudit pour nous plonger 
successivement dans la haute société de Bogota, la culture populaire colombienne, la vie et la 
mythologie  des indiens Wayus. 

Michel Lévêque 
 

L’AUTEUR 
Né le 2 mai 1963 à Toulouse dans une famille d’enseignants, Pascal Carrère est marié et père de 

trois filles.  

Il a successivement résidé en Tunisie, au Mali, en Colombie, en Turquie, au Viet Nam, en Amérique 

Centrale, aux Émirats Arabes Unis, au Burkina Faso et en Afrique du Sud. Il vit actuellement au 

Panama.  

Le monde à revers est son cinquième roman 

 
Livres déjà publiés chez d’autres éditeurs 

Les involontaires     L’Harmattan, 2012 

De mémoire et de gouache     L’Harmattan, 2013 

Les tribulations d’un négociant en pierres précieuses     L’Harmattan, 2015 

 
Livre déjà publié dans la collection L’Orpailleur 
Au bout, la Région Vide     az’art atelier éditions, collection L’orpailleur 2017 
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Bulletin de souscription simple 
 
En achetant ce livre avant sa parution, vous aidez L’Orpailleur à continuer sa collection et vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel.  
 

Je commande le livre  
 

Nombre 
d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total à 
payer 

 
Le monde à revers 
 

 17€ (prix public 20€)  

 
NB : pour une commande de plusieurs exemplaires, une participation aux frais d’expédition sera 
demandée. Merci de nous contacter avant d’établir votre chèque : lorpailleur@orange.fr 

 
 
Nom :                                                                          
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Email :                                                                        
 
Téléphone : 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de az'art atelier  
Si vous préférez effectuer un virement ou payer via Paypal, merci de nous contacter 
 
Date :  
 
Signature : 
 
 
 

Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres) avant le 
30 septembre 2019 à : Christophe Havot – 10 Route de Pibrac – 31490 Léguevin – France 
 
Dès réception, nous vous enverrons par mail un reçu confirmant votre commande. 
 
Merci de bien vouloir préciser, lors de votre commande, si vous pouvez récupérer votre (ou vos) 
exemplaire(s) directement auprès de Christophe Havot, ou bien si vous optez pour un envoi postal 
(frais de port inclus pour un exemplaire).  
Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail : lorpailleur@orange.fr 
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Bulletin de souscription lots doubles  
 
Le monde a revers étant le deuxième livre de Pascal Carrère publié dans la collection, nous 
proposons une offre promotionnelle sur les livres dont les auteurs ont déjà été publié deux fois chez 
L’Orpailleur. 
 

Je commande le lot  
 

Nombre 
d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total  
à payer 

 
Le monde à revers 
+ Au bout, la Région Vide 
 

 32€ (prix public 38€)  

 
La saison des épeires 
+ Une tout autre saison 
 

 20€ (prix public 24€)  

 
Cellules + Faillir 
 

 30€ (prix public 36€)  

 
Sauver sa peau + Alpestres 
 

 14€ (prix public 17€)  

 
NB : pour une commande de plusieurs lots, une participation aux frais d’expédition sera demandée. 
Merci de nous contacter avant d’établir votre chèque : lorpailleur@orange.fr 

 
Nom :                                                                         Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Email :                                                                        Téléphone : 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de az'art atelier  

Si vous préférez effectuer un virement ou payer via Paypal, merci de nous contacter 
 
Date :  
Signature : 
 

Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres) avant le 
30 septembre 2019 à : Christophe Havot – 10 Route de Pibrac – 31490 Léguevin – France 
 
Dès réception, nous vous enverrons par mail un reçu confirmant votre commande. 
 
Merci de bien vouloir préciser, lors de votre commande, si vous pouvez récupérer votre (ou vos) 
exemplaire(s) directement auprès de Christophe Havot, ou bien si vous optez pour un envoi postal 
(frais de port inclus pour un exemplaire).  
Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail : lorpailleur@orange.fr 
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La saison des épeires /Jean M. Mathoul 

 

Une tout autre saison / Jean M. Mathoul 

  
 

 

  

Cellules  / David Fonseca 

 

Faillir / David Fonseca 

 
 

 

  

Sauver sa peau / Dana Hilliot 
 

Alpestres / Dana Hilliot 

 
 

 

 


