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Salons

L’été est chaud, trop chaud, en témoignent les incendies déclenchés un peu partout. Funestes 
nouvelles.
La période est-elle propice à l’écriture ? Nous continuons a recevoir régulièrement des 
manuscrits, ce qui tendrait à prouver que la canicule ne pèse pas trop sur l’inspiration 
littéraire. Traditionnellement, l’été est une saison pour les lecteurs, qui ont davantage de 
temps pour s’adonner à leur passion. Les livres de la collection L’Orpailleur ne sont pas ce 
qu’on appelle communément des livres de plage, mais nous vous encourageons à les découvrir 
et à profiter d’un peu de calme pour explorer les différentes pépites éditées jusqu’à présent.
N’oubliez pas qu’en cliquant sur les couvertures en page d’accueil, vous êtes redirigés vers 
des pages spécifiques à chaque livre, qui vous permettent de lire les 3 premières pages et de 
prendre connaissance d’avis divers.

Le dimanche 3 juillet, nous avons été 
invités par l’association Artyfocal, à une 
journée artistique et bucolique à la galerie 
de l’association Duniya à Muret (Haute-
Garonne).
Très belle journée d’échanges avec 
d’autres artistes et avec des visiteurs 
curieux de discuter à propos de la 
collection.
C ’e s t  t y p i q u e m e n t  l e  g e n r e  d e 
manifestations que nous aimerions 
privilégier, plus intimes que les salons 
littéraires et qui permettent de belles 
rencontres et de véritables discussions 
autour de nos livres et de notre manière 
de travailler.

Christophe Havot/ Directeur de la collection L’Orpailleur chez az’art atelier éditions
Conception graphique :  Emilie Bardet
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Début septembre, paraîtra chez MVOeditions, le 
roman de Sylvie Aubriot intitulé Intégrales des 
cieux. Nous recommandons chaleureusement 
la lecture de cette très belle histoire, que nous 
avons eu le privilège de lire dans sa version non 
définitive. Roman dense et touffu avec des 
personnages attachants et forts qui découvrent 
et livrent peu à peu leurs secrets.

4e de couverture : Une coïncidence de date et 
une rencontre sur les pistes nordiques du plateau 
ardéchois vont changer la donne dans l’existence 
bien ordonnée d’Irène. Elle se trouve malgré elle 
immergée dans une enquête qui va lui permettre 
de découvrir ses origines entre sa ville de Bordeaux 
et le Périgord Noir.
Confrontés au don d’enfant et à la judéité en tant 
qu’héritage laïque, les protagonistes de ce roman 
vont affronter de nombreux conflits au cours 
desquels ils devront faire des choix, les assumer et 
en subir les conséquences.
Intégrales des Cieux est le récit des vies de trois 
femmes. Leurs destins s’entrecroisent sur une toile 
de fond musicale où se tissent en surimpression les 
remous du siècle passé jusqu’au bouleversement 
numérique des dernières décennies.

A noter : en plus d’écrire, Sylvie Aubriot est une 
lectrice assidue et elle fait partie du comité de 
lecture de L’Orpailleur...

Poésie

Les éditions Littérales viennent d’éditer Laurence Chaudouët, lauréate de leur concours de 
poésie «Patrice Fath» 2022. Vous pouvez vous procurer le recueil intitulé Porte ouverte sur 
le ciel en téléchargeant le bon de commande : cliquez ici

Voici un poème extrait du livre :

 Printemps

Tu avais fait ce rêve tranquille
Une beauté sereine et blanche
Cet homme qui te montrait le monde
Tout en blanc visage illuminé
Je pensais que c’était un ange
Mais tu n’avais pas su articuler davantage
Ton voisin d’hôpital avait souri
Il semblait que les choses épuisées d’avoir mal étaient rentrées dans l’ordre
Que les oiseaux s’étaient posés sur les basses branches
Réconciliés avec leur chant
Et les mots torves et tranchés tombaient de ta bouche
Et tu me disais :
C’était un rêve extraordinaire
Je pensais sans mot dire : cet ange va-t-il t’emporter ?
Et un bonheur terrible venait embuer mes yeux où fleurissait le printemps

Promotion

Le 3 et le 4 septembre, nous participerons, 
cette année encore, au festival Sam’Africa 
à Samatan (Gers) où nous présenterons 
les quelques livres de la collection qui ont 
un rapport avec l’Afrique :
Izaurinda, Les Ex ne meurent jamais, Au 
bout, la Région Vide et Le coutelier de 
Quietbay. Quatre romans qui explorent 
chacun à leur manière une partie de ce 
continent... 
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Coup de coeur pour le livre Manque 
constant d’investissement dans l’effort 
de Stéphanie Fontez paru ce printemps 
chez az’art atelier éditions.
Roman éminemment contemporain 
magnifiquement écrit et dont l’auteure, 
rencontrée lors d’une présentation, parle 
avec une grande acuité. 
 Deux personnages qui forment un 
couple sans le former vraiment, que la 
narratrice suit/imagine dans un quotidien 
qui pourrait paraître banal, et l’est sans 
doute, mais qui est magnifié par le 
style sans fioriture et en même temps 
poétique de Stéphanie Fontez. Un texte 
sans concession et d’une grande force, 
qui, sans en avoir l’air, interroge au plus 
profond notre quotidien.
C ’est  un roman qui,  assurément, 
n’aurait pas dépareillé dans la collection 
L’Orpailleur.

Laurence Chaudouët  sera présente 
en salon avec ses livres de poésie et 
son roman Les petites choses, paru 
chez L’Orpailleur l’an dernier. Si vous le 
pouvez, ne manquez pas l’’occasion de la 
rencontrer et d’échanger avec elle à :
 Saint-Quay Portrieux  (Côtes 
d’Armor) le dimanche 25 septembre au 
Centre de Congrès

 L a g n y - s u r- M a r n e  ( S e i n e  e t 
Marne) le samedi 1er octobre dans les 
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
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