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SOUSCRIPTION ETE 2019 
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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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14 – Sylviane par Christophe Havot  
 format 13,5 x 19 cm / 172 pages 

 
4ème 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 

 

 

L’AUTEUR 
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. 

Sylviane est son troisième roman 

 

Livres déjà publiés  

Eliette  az’art atelier éditions, collection L’Orpailleur, 2014  

 
Un orpheul’  az’art atelier éditions, collection passages, 2016 
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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 

 
Sylviane 

 

 13€ (prix public 15€)  

 
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  
 
Sylviane étant le deuxième livre de Christophe Havot publié dans la collection, nous proposons une 

offre promotionnelle sur les livres dont les auteurs ont déjà été publiés deux fois chez L’Orpailleur. 
 

Je commande le lot  

 

Nombre 

d’exemplaires  

Prix unitaire Prix total  

à payer 

 
Eliette + Sylviane 

 

 26€ (prix public 30€)  

 

Le monde à revers 
+ Au bout, la Région Vide 
 

 
32€ (prix public 38€) 

(cf souscription été 1/3) 

 
 

 
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).  
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Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par mail : lorpailleur@orange.fr 

 
 
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 
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