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À paraître

a venir

rappel

Promotion

en cette période de repos estival, 
L’orpailleur ne reste pas inactif et 
prépare sa rentrée littéraire avec trois 
romans à paraître simultanément avant 
le 15 octobre.

Le 14e volume, Sylviane, a pour auteur 
Christophe Havot, déjà auteur de Eliette.

Ci-contre,  une image de L aurent 
Maginelle qui a peut-être hanté l’auteur, 
au point de lui inspirer une partie du décor 
de son roman...

Le dernier livre publié à ce jour est l’œuvre 
de Nathalie Straseele, il s’intitule Je 
t’avais dit : ne viens pas avant midi, au 
paradis. Court texte plein d’émotion en 
forme d’hommage à son frère décédé. 
L’écriture de nathalie vous happe, ne vous 
lâche plus, et résonne en vous longtemps 
après la fin de la lecture.
Ce livre est évidemment disponible 
en commande sur le site ou en nous 
contactant directement :
lorpailleur@orange.fr

Comme annoncé, Le monde à revers de 
Pascal Carrère sera le 13e volume de la 
collection.
Une souscription est déjà en cours pour 
nous aider à financer l’impression de ce 
livre.

4e 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

Le 15e volume est l’œuvre d’une nouvelle 
venue : Emma Yvrard,  il  s’intitule, 
comme un écho à celui de Pascal Carrère 
avec lequel il n’a pourtant rien à voir : 
Retourner les mondes.
Emma Yvrard est une toute jeune auteure 
de 18 ans qui fait preuve d’une très grande 
maîtrise. L’orpailleur est heureux de lui 
offrir sa chance pour son premier roman 
et compte bien soutenir son talent.

dans l’attente de ces trois 
livres, nous vous proposons à 
prix réduit jusqu’à la fin du mois 
d’août les livres de dana Hilliot, 
sous réserve de les acheter tous 
les trois : 
Un débarras
Sauver sa peau
Alpestres
Prix public : 35€
Prix promotion : 30€
nous contacter :
lorpailleur@orange.fr

Christophe Havot/ directeur de la collection L’orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  emilie Bardet
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extrait de Sylviane

Des rais de lumière crue qui s’infiltrent à travers les nombreux interstices des 

cloisons endommagées m’ont réveillé. 

Pourquoi ai-je obéi à cette injonction sans même oser demander ne serait-ce qu’un 

semblant d’explication ? Pourquoi ai-je suivi l’ordre de cette inconnue ? Pourquoi n’ai-

je pas pris le temps d’examiner l’être à mes pieds pour m’assurer de son caractère 

cadavérique ou vivant ? Pourquoi n’ai-je pas pris la peine de retrouver un minimum 

mes esprits afin d’analyser la situation ? De quoi suis-je, éventuellement, coupable ? 

de quel forfait ? de quel crime ? toutes ces questions ont agité mon sommeil, et si 

mon corps s’est partiellement reposé, ce n’est pas le cas de mon esprit. Je suis un 

fugitif qui ne sait même pas ce qu’il fuit, qui ignore ce qui pourrait éventuellement 

lui être reproché, je n’ai aucunement le souvenir d’avoir commis une quelconque 

exaction et ma fuite me rend peut-être suspect, voire complice à mon corps 

défendant d’un acte dont je ne suis nullement responsable. Je ne vais pas pouvoir 

fuir indéfiniment sans motif.
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