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trois nouveaux livres sont actuellement en 
préparation et quelques manuscrits dont 
nous avons commencé la lecture ont retenu 
notre attention, ils deviendront peut-être 
aussi des livres de la collection...

dans l’attente de ce treizième livre de la 
collection, nous vous proposons à prix 
réduit jusqu’à la fin du mois de juillet les 
livres ci-dessous :

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

Le prochain livre à venir est l’œuvre de 
Pascal Carrère, ce sera son deuxième 
dans la collection après Au bout, la région 
vide qui avait pour cadre un pays africain 
imaginaire.

Ce nouveau grand roman d’aventures 
s’intitule Le monde à revers et se déroule 
en Colombie, chez les indiens Guajiros. 
Catherine, son héroïne, a inspiré l’image 
ci-dessous à Laurent Maginelle qui, 
rappelons-le, est l’auteur de toutes les 
images des couvertures de la collection.

À noter qu’une souscription vous sera 
prochainement proposée pour acheter le 
livre à un prix préférentiel avant sa parution 
et nous aider à en financer l’impression.

extrait, p35 :

il fait froid. Bogota s’attriste, noyée dans une brume épaisse que les vents d’altitude ne 
parviennent pas à dissiper. Sur le quai — les rares passagers ont déjà pris place dans les 
wagons et ceux qui les accompagnaient, amis ou parents, sont retournés à leurs affaires 
— le chef de gare est seul maintenant. L’homme se tient dressé, bras et jambes écartés. 
on dirait l’un de ces Christs endimanchés que les indiens des andes, à chaque fête 
patronale, chargent sur leurs maigres épaules et promènent par les rues, en processions 
brinquebalantes et alcoolisées. Un coup de sifflet et la locomotive s’ébranle dans un 
hurlement de ferrailles malmenées. La silhouette du préposé pâlit puis s’évanouit, avalée 
par le brouillard. Lerythme binaire des progressions ferroviaires prend possession de 
l’espace sonore.

Catherine, tout en installant son sac à dos dans le rangement prévu à cet effet, au-dessus 
de la banquette de bois verni, constate, non sans un certain étonnement, qu’elle est la 
seule occupante du compartiment : désormais, bien peu de voyageurs prennent le train 
qui, une fois par semaine, relie la capitale colombienne à monteria, sur la côte atlantique 
du pays. trop lent. trop de pannes. Pas assez de grandes villes desservies. Construite 
au siècle dernier pour l’exportation des fruits et du sucre, la ligne court de plantations 
bananières en exploitations cannières, ignorant les principales agglomérations de l’ouest 
du pays, à l’exception notable de Bucaramanga et de Barrancabermeja.

Archipels-YIN de Michel Lehoux, 
extraordinaire roman d’aventures 
à l’écriture dense et envoûtante.

Prix d’origine : 20€ 
Prix promo : 17€ 
nous contacter : 
lorpailleur@orange.fr

Les Ex ne meurent jamais de Eric 
Essono Tsimi, roman qui relate 
les histoires d’amour du narrateur 
d’afrique en occident avec un 
humour particulier et un vrai regard 
critique.

Prix d’origine : 14€  
Prix promo : 12€
nous contacter :  
lorpailleur@orange.fr

Anna Maria Celli dont nous avons 
édité le roman Izaurinda (toujours 
disponible sur commande via le 
site ou lorpailleur@orange.fr) 
vient de publier Sylvanie chez 
l’éditeur suisse cousu mouche. 

L’orpailleur vous le  recommande 
chaleureusement.

Dana Hilliot est l’auteur du premier 
roman édité dans la collection, 
Un débarras et de deux livres 
disponibles au format numérique ou 
en version papier à petit prix, Sauver 
sa peau (toujours d’une actualité 
brûlante) et Alpestres. Ces livres 
sont disponibles sur commande via 
le site ou lorpailleur@orange.fr
Dana Hilliot vient de publier 
un recueil de nouvelles intitulé 
L’émancipation des domestiques 
chez La p’tite Hélène.

L’orpailleur vous le recommande 
sans la moindre hésitation.

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