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4ème DE COUVERTURE 
 
C'est un jour d'été, un jour chaud de juillet. 
Une femme, une route parcourue à vélo dans la douceur du vent et 
l'ivresse d'une descente. 
 
En bas l'attendent le hasard, la fraction de seconde arrivée trop tôt ou 
trop tard qui fait basculer la vie du côté que l'on n'imaginait pas. Et le 
corps devient spirale se vrillant sous des roues, devient vide, néant, 
passant de l'asphalte au brancard, des rayons X au chirurgien. Et le 
corps se raconte, dans l'autopsie de son rétablissement, dans le roulis 
des souvenirs et des déceptions, relié aux autres par le trait d'union 
fragile d'un amour menacé. 
  

Avec son écriture dense, Sylvie Aubriot entraîne le lecteur avec elle, 

l'engloutit dans cette histoire, le force à prendre sa part de cet 

événement et à questionner toute reconstruction. 

 

Stéphanie Fontez 

 
L’AUTEURE 

 
 Après une enfance en Périgord et des études à Limoges et à Lyon, Sylvie Aubriot a choisi de 

vivre en Ardèche où spéléologie et préhistoire lui ont fourni la matière de ses premières 

publications. 

 Parallèlement à ses travaux d’écriture, elle a enseigné les mathématiques à Aubenas, suite 

logique à sa formation universitaire. 

 Elle passe maintenant ses hivers sur les pistes nordiques. Les trois autres saisons, elle a les 

pieds sur les chemins de randonnée, les yeux sur les pages imprimées et les doigts sur les claviers 

d‘un piano ou d’un ordinateur. 

 Elle continue à écrire ce qu’elle aime lire, des romans. 

Déjà paru :   
Les Pierres de l’Ombre - Éditions de la Mirandole 1992 

Dix ans d’écriture, Ouvrage collectif - Atelier d’écriture T.A. Rhône-Alpes 1993 

Nouvelles de leur Involontaire Séjour sur la Terre - L’Élocoquent Éditeur 1994 

Ocre Rouge et Charbon de Bois - Éditions de la Mirandole 1997 

La Panne de l’An 2000 - Autoédition 1999 

L’homme de la Combe d’Arc (ou le peintre de la Grotte Chauvet) Editions de la Mirandole 2000 - Sept éditions 2017 

Intégrales des Cieux - MVO Éditions 2022 
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Bulletin de souscription  
 

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 

Dix-neuf zéro sept 
 

 15€ (prix public 20€) 
 

 

 
Nom :  
Prénom : 

 
Adresse : 
 

 
Email :  
Téléphone : 

 

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

Si vous préférez effectuer un virement, merci de nous contacter.  

Le règlement via Paypal est possible sur le site : http://outsiderland.com/orpailleur/commander/ 
 

Date :  
Signature : 
 

 
 

Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer (ou à remettre en mains propres) avant le 

15 janvier 2023 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 

mailto:lorpailleur@orange.fr

