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Collection Fiction

Collection Nouvelles

La Fuite
Ève CHAMBROT

14 lignes – 14 nouvelles dans le métro
14 auteurs

Trésor
Alecia MCKENZIE

Instants lyonnais
Manuela LEVALET

25 août 2016
Format 14X21 – Broché – 94 pages – 14 €

10 mai 2016
Format 14X21 – Broché – 200 pages – 16 €
Traduit de l’anglais jamaïcain par Sarah Schler

La Bonne distance
Ève CHAMBROT

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15 – Broché – 122 pages –14,50 €

Le collectionneur de maisons
LN CAILLET

15 septembre 2014
Format 15X15 – Broché –200 pages – 16,90 €

Du sang sur les bleuets
Jean-Marie BORGHINO

15 septembre 2014
Format 15X15 – Broché – 280 pages – 16,90 €

Collection Société
Dalida sur le divan
Joseph Agostini

17 janvier 2017
Format 14X21- Broché – 168 pages – 16,90 €

Le plafond de verre est noir
Aymeric THON-ADJALIN

15 octobre 2015
Format 15X15- Broché – 175 pages – 14,50 €

Anorexie 10 ans de chaos
Barbara LEBLANC
Seconde édition - 15 septembre 2015

Format 15X15 – Broché – 192 pages – 14,50 €

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15 – Broché – 152 pages – 14,50 €

Décembre 2014
Format 15X15 – Broché – 176 pages – 17,90 €

Nouvelles dans l’ascenseur
9 auteurs

1 décembre 2014
Format 15X15 – Broché – 152 pages – 17,90 €

Collection Noir – Quêtes et enquêtes
Le Diplôme d’assassin (Un flic en soutane, saison 1)
Bernard-Marie GARREAU
25 octobre 2016
Format 14X21 – Broché – 209 pages – 16,90 €
Olé
Hugues BERNARD

15 avril 2014
Format 15X15 – Broché – 208 pages – 17,90 €

Collection Brésil
Amours exilées
Godofredo de OLIVEIRA NETO

8 mars 2016
Format 15X15 – Broché – 280 pages – 19 €

Traduit du brésilien par Claire Accart et Richard Roux

Un crime délicat
Sérgio SANT’ANNA

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15 – Broché – 200 pages – 19 €
Traduit du brésilien par Izabella Borges

L’Enfant caché
Godofredo de OLIVEIRA NETO

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15 – Broché – 256 pages – 19 €

Collection Haïkus
Un court instant Être roi
Fred Ziegler

18 octobre 2016
Format 15X15 – Broché – 232 pages - 14,90 €

Traduit du brésilien par Richard Roux

Nouvelles brésiliennes – Tome1
9 auteurs

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15 – Broché – 178 pages – 19 €

Petites pièces d’amour
Habashli KUNZEÏ

14 janvier 2016
Format 15X15 – Broché – 256 pages – 14,00 €

Haïkonomics
Igor QUÉZEL-PERRON

1 décembre 2014
Format 15X15 – Broché – 88 pages – 16,90 €

Détournement culinaire
Thierry Roussillon
8 mars 2017

Recettes de pub anglais
Avril 2014 (livre numérique

Collection FICTION

Des auteurs contemporains
Collection dirigée par
François SIROT
François vient du monde de la communication.
Il s’est lancé, par passion, par conviction,
ou peut-être un peu pour renouer avec un domaine
qui a baigné son enfance…
Formation : Sciences Po
École Supérieure d’Art Graphique,

Diffusé par CED-CEDIF

Collection Fiction : des auteurs contemporains

roman

MOJADO
A paraître en librairie le 11 avril 2017
104 pages
Format 14X21
Broché – Couverture à rabats
Prix TTC : 14,90 €
ISBN : 978-2-37114-050-9
CLIL : Romans francophones – 3443
Diffusion : Cedif Pollen

9 782371 140509

ner

Résumé

Falk
Dominique

Des migrants accompagnés d’un passeur tentent le grand
voyage vers la frontière qui sépare le Mexique des ÉtatsUnis. La quête d’un paradis pour une mère et sa fille et la
recherche d’un père pour un instituteur rapproche ces êtres,
le temps de traverser ces zones désertiques.
Victimes de leur guide et de ses « associés » sans foi ni loi,
blessés à mort, ils arrivent à échapper aux gardes frontière
américains pour atteindre enfin la terre promise.

« Une tragédie humaine d’actualité »

www.editionsenvolume.com

Après avoir beaucoup bourlingué et vécu au Danemark,
en Norvège et en Angleterre,
il s’installe aux États-Unis en
1986, où il réside toujours. Il vit
en Floride, au Colorado et en
Saône-et-Loire.
Il est l’auteur de romans De
nulle part et d’ailleurs et
Femmes et autres désordres,
d’un carnet Door County, d’un
récit de voyage Ça n’existe pas
l’Amérique, et d’une traduction
de poésie amérindienne Le
chant de la route.

Diffusé par CED-CEDIF
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roman
Parution : Août 2016
Format 14X21
Broché – Couverture à Rabats
104 pages – 14,00 €
ISBN : 978-2-37114-041-7
CLIL : Romans francophones – 3443

Ève CHAMBROT
La Fuite est son troisième roman,
et le deuxième que nous publions
après La bonne distance (seconde
édition, octobre 2015).
Ses autres publications :
– Le Nœud de pomme en 2013.
– La Chaumière, récit, Actes Sud,
en 2009.
– Rarès Victor : Moi Intime
Je public , Ève Chambrot et
Mireille François, Somogy
Editions d’art, en 2013.
– La Polygraphie du cavalier
obtient le premier prix du
concours Don Quichotte de la
nouvelle, en 2012.
– DUETTO Michel Houellebecq
(livre numérique), Éditions
Nouvelles Lectures, octobre
2015.
Une tragédie moderne librement inspirée d’un fait divers
Résumé
C’est un homme ordinaire : comme tant d’autres, il veut gagner
de l’argent, réussir. À la tête de sa petite entreprise, il mène
une existence confortable. Un jour, les clients disparaissent, les
dettes s’accumulent et tout s’effondre. Dès lors, il aura une seule
préoccupation : que personne n’en sache rien.
Roman obsédant, La Fuite décrit une descente aux enfers
pavée de mensonges et de suspicions, où l’orgueil prime sur
les sentiments.
Un récit mené de main de maître par Ève Chambrot.

9 782371 140417
www.editionsenvolume.com
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Mai 2016
Format 14X21
Broché – Couverture à rabats
200 pages – 16 €
ISBN : 978-2-37114-039-4
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit de l’anglais jamaïcain par
Sarah Schler

Alecia MCKENZIE
Alecia McKenzie est l’auteure
de cinq livres, dont deux
ont été récompensés par un
prix littéraire. Elle est née à
la Jamaïque. Diplômée de la
Columbia University Graduate
School of Journalism à New York,
Alecia est également journaliste.
Trésor (Sweetheart) a reçu
en 2012 le prix du « Meilleur
livre pour la région Caraïbes »
décerné par le Commonwealth.

« Un véritable moment
de plaisir »

–

Bookends, supplément littéraire
du Jamaica Observer

Un prodigieux roman choral venu de Jamaïque
Résumé
Téméraire, butée, rebelle. Dulcinea Evers, jeune peintre
coqueluche de New York, vient de s’éteindre. Mais qui était-elle
vraiment ? Au lendemain de ses funérailles jamaïcaines, c’est sa
meilleure amie Cheryl qui est chargée de ramener la moitié de
ses cendres aux États-Unis. Détient-elle la clef de son histoire ?
Tour à tour, ceux qui ont traversé la vie de Dulci s’adressent à elle
pour dessiner en creux le portrait d’une femme flamboyante... et
résolument libre.

9 782371 140394
www.editionsenvolume.com

« Alecia McKenzie a insufflé
tant de vie et de passion dans
ce joli roman que la mort passe
au second plan et au final, cet
ouvrage est avant tout une
éblouissante célébration des
relations humaines. »

–
The Maple Tree Literary
Supplement

Déjà 5500 exemplaires vendus
en Angleterre.

Diffusé par CED-CEDIF
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français, des auteurs contemporains

Octobre 2015 – 2è édition
Format 15X15
Broché – Couverture à rabats
160 pages – 14,50 €
ISBN : 978-2-37114-032-5
CLIL : Romans francophones – 3443

Ève CHAMBROT
La Bonne distance est son
deuxième roman, après la parution
en 2013 de Le Nœud de pomme.

Cher Michel Houellebecq...

Ses autres publications incluent :
– La Chaumière, récit, Actes Sud, 2009.
– Rarès Victor : Moi Intime Je public,
Ève Chambrot et Mireille François,
Somogy Editions d’art, 2013.
– En 2012, La Polygraphie du cavalier
obtient le premier prix du concours
Don Quichotte de la nouvelle.

Un jeu littéraire à l’humour caustique

Résumé
Michel Houellebecq, écrivain « Goncourisé » de son état,
porte-t-il véritablement des pyjamas rayés ?
Voilà l’une des nombreuses questions qui taraudent la narratrice de
La Bonne distance.
Armée de sa plume et d’une bonne dose d’autodérision, la
voilà lancée dans une correspondance à sens unique avec
Michel Houellebecq.
Dans un premier temps, l’écrivain se dérobe, puis un jour, le
miracle a lieu : il répond.
Un jeu littéraire plein d’humour.

9 782371 140325

Émission :
L’info qui rend service
chaque matin
www.editionsenvolume.com

« Une lecture rapide,
fluide, agréable, qui m’a
fait sourire parfois. »

« L’intime s’effleure avec
délicatesse, va droit au cœur,
simple et précis. »

« Cette chercheuse de mots
s’immisce dans notre
conscience pour y tendre ses
filets et nous capturer. »

« Le mot invariablement juste,
et le style sobre
sans être dépouillé. »

Diffusé par CED-CEDIF

roman

Collection Fiction : des romans
auteurs français,
contemporains
des auteurs contemporains

Septembre 2014
Format 15X15 – Broché
200 pages – 16,90 €
ISBN : 978-2-37114-013-4
CLIL : Romans francophones – 3443

Ln CAILLET

Roman ou polar ?
Un histoire pleine d’humour... et de suspense !

Résumé
Ferdinand, agent immobilier, achète des maisons pour les
rénover, mais pas n’importe lesquelles, celles où se sont
déroulées des histoires familiales particulières. De mystérieux
meurtres commis dans ces familles l’interrogent. Coïncidences ?
Est-il psychopathe ? Pourquoi se sent-il suivi ?
Des femmes passent dans sa vie, sa secrétaire monte des
« plans » pour gagner l’estime – et plus ! – de cet éternel enfant.
Un roman plein d’humour et de suspense.

Après avoir été clerc de notaire,
avocate et juriste en entreprise,
Ln Caillet a renoué avec l’écriture.
Formée à l’animation d’ateliers
d’écriture, elle communique sa
passion lors de manifestations
littéraires.
Ainsi, entre plaisir et travail, elle
explore et mélange les genres.
Noir, polar, fantastique, théâtre,
poésie, scénario [...] deviennent,
sous sa plume, autant de
matériaux
pour
construire
ses histoires. Elle trouve son
inspiration en regardant ce qui
l’entoure. Tout simplement.
Le collectionneur de maisons est
son sixième roman publié à ce
jour.
Ln Caillet vit à Mornant, dans le
sud de Lyon.

« Entrecoupé de scénarii, l’ouvrage
témoigne d’une certaine maturité
dans l’écriture. »

En signature au

9 782371 140134
www.editionsenvolume.com
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desauteurs
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français, des auteurs contemporains

Septembre 2014
Format 15X15 – Broché
280 pages – 16,90 €
ISBN : 978-2-37114-000-4
CLIL : Romans historiques – 3505

Jean-Marie Borghino

Plongez au cœur de la vie des poilus
Résumé
Un siècle nous sépare de la guerre 14-18 et pourtant l’écho des
combats, la souffrance des poilus, résonnent encore, comme
si le devoir de mémoire avait pris racine dans le sang versé.
C’est le sens du livre écrit par Jean-Marie Borghino : redonner
la parole à ceux qui ne l’ont plus, traiter par la fiction leur
vie quotidienne dans les tranchées, leur espoir aussi d’une vie
meilleure dans une Europe apaisée….

Jean-Marie Borghino est né
le 21 août 1952 à Marseille.
Une vie d’honnête homme,
après une enfance dans un
milieu populaire. Une carrière
professionnelle de technicien
et de modeste salarié. Il prend
sa retraite en mai 2013 après
avoir été employé municipal
chargé de la collecte des ordures
ménagères. Mais l’humilité d’une
existence n’empêche pas le
talent. Jean-Marie BORGHINO
est un vrai auteur, mais aussi un
historien qui a su redonner vie
aux poilus de la Première Guerre
mondiale. Une réussite littéraire
et historique en cette année
du centenaire de l’ouverture
de ce conflit.

« La parole qu’il emprunte aux
poilus est cruellement poétique. »

En signature à la librairie

9 782371 140004
www.editionsenvolume.com

Collection Brésil

De grands auteurs contemporains
à découvrir pour la première fois en français
Collection dirigée par
Izabella BORGES
Née à Rio de Janeiro, Izabella Docteure en Lettres
(Sorbonne Nouvelle) réalise des recherches sur
la Littérature contemporaine brésilienne et son
rapport formel avec l’Histoire de l’Art européenne.

www.editionsenvolume.com

www.editionsenvolume.com

Envolume
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75006 Paris
01 77 10 84 66
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Diffusé par CED-CEDIF

brésil
Collection Brésil : de grands auteurs contemporains à découvrir pour la première fois en français

Seconde édition
Mars 2017
Format 14X21
Broché – Couverture à rabats
280 pages – 18,90 €
ISBN : 978-2-37114-053-0
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit du brésilien par Richard Roux

Godofredo de Oliveira Neto

Entre passion révolutionnaire et passion charnelle,
ils devront choisir

Résumé
Paris, les années 1970. Alors que le Brésil tremble sous le joug
de la dictature militaire, Fábio et Lázaro ont fui le pays pour
échapper à la torture. Là-bas, le braquage d’une banque –
commis au nom de la guérilla – a très mal tourné. Désormais,
leur vie d’exilés se partage entre les réunions du comité
révolutionnaire et une femme : Muriel. Étrange ménage où la
vigueur révolutionnaire cède place à l’amour et la jalousie, où
l’empire de la raison capitule devant celui des sens. Bientôt,
leur engagement contre le régime les rattrape : à nouveau,
on fait appel à eux. Entre passion révolutionnaire et passion
charnelle, ils devront choisir.

Né dans le sud du Brésil, il est
l’auteur de 11 romans à succès dont
L’Enfant caché, qui a remporté
l’une des statuettes du Prix Jabuti
de littérature brésilienne décerné
à São Paulo en 2006. L’auteur
a vécu longtemps à Paris, lieu
du scénario d’Amours exilés. Il
enseigne la littérature brésilienne
à l’Université Fédérale de Rio de
Janeiro.
Bibliographie
O Bruxo do Contestado (1996)
Oleg e os Clones (1999)
Ana e a Margem do Rio (2002)
Menino Oculto (2005)
Marcelino (2008)
Amores exilados (2011)
À Ficcionista (2013)
Machado de Assis (2015)

Quelques critiques sur son
précédent roman L’Enfant caché

Coups de cœur
du jeudi 19 mars 2015

« C’est une histoire
racontée par un Carioca, pleine
de bruit et de fureur… »

« Un livre filmique qui fait
penser parfois à Almodovar »

9 782371 140530
www.editionsenvolume.com
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brésil
Collection Brésil : de grands auteurs contemporains à découvrir

Mars 2017
Format 14X21
Broché – Couverture à rabats
264 pages – 18,90 €
ISBN : 978-2-37114-051-6
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit du portugais (brésilien) par
Anne-Marie Quint

Résumé
Dans cet étonnant récit d’outre-tombe, Capitou, accusée de
dissimulation et d’adultère par son mari, nous confie enfin sa
propre version des faits : « Il a trop duré le temps où j’ai été jugée
sans aucun droit de défense ! ». Femme contrainte au mutisme
depuis plus d’un siècle, ce personnage mythique de Machado de
Assis, remis en lumière grâce au talent romanesque de Domicio
Proença Filho, peut enfin répondre à un réquisitoire accablant.
Ce roman fait ainsi résonner une voix audacieuse, nouvelle, aux
timbres à la fois classiques et contemporains, ouvrant la voie à
tant de personnages féminins murées jusqu’à nos jours dans le
silence de nos préjugés.

9 782371 140516
www.editionsenvolume.com

Né à Rio de Janeiro en
1936, Domicio Proença
Filho a publié une
soixantaine d’ouvrages
de fiction, de poésie et
d’essais. Professeur
émérite de littérature de
l’Universidade Federal
Fluminense, à Rio de
Janeiro, Domicio Proença
Filho est également
l’actuel président de
l’Académie Brésilienne
des Lettres.

Diffusé par CED-CEDIF

brésil
Collection Brésil : de grands auteurs contemporains à découvrir pour la première fois en français

Mars 2016
Format 15X15
Broché – Couverture à rabats
280 pages – 19 €
ISBN : 978-2-37114-040-0
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit du brésilien par Richard Roux

Godofredo de Oliveira Neto
Né dans le sud du Brésil, il est
l’auteur de 11 romans à succès dont
L’Enfant caché, qui a remporté
l’une des statuettes du Prix Jabuti
de littérature brésilienne décerné
à São Paulo en 2006. L’auteur
a vécu longtemps à Paris, lieu
du scénario d’Amours exilés. Il
enseigne la littérature brésilienne
à l’Université Fédérale de Rio de
Janeiro.

Entre passion révolutionnaire et passion charnelle,
ils devront choisir
Résumé
Paris, les années 1970. Alors que le Brésil tremble sous le joug
de la dictature militaire, Fábio et Lázaro ont fui le pays pour
échapper à la torture. Là-bas, le braquage d’une banque –
commis au nom de la guérilla – a très mal tourné. Désormais,
leur vie d’exilés se partage entre les réunions du comité
révolutionnaire et une femme : Muriel. Étrange ménage où la
vigueur révolutionnaire cède place à l’amour et la jalousie, où
l’empire de la raison capitule devant celui des sens. Bientôt,
leur engagement contre le régime les rattrape : à nouveau,
on fait appel à eux. Entre passion révolutionnaire et passion
charnelle, ils devront choisir.

Bibliographie
O Bruxo do Contestado (1996)
Oleg e os Clones (1999)
Ana e a Margem do Rio (2002)
Menino Oculto (2005)
Marcelino (2008)
Amores exilados (2011)
À Ficcionista (2013)
Machado de Assis (2015)

Quelques critiques sur son
précédent roman L’Enfant caché

Coups de cœur
du jeudi 19 mars 2015

« C’est une histoire
racontée par un Carioca, pleine
de bruit et de fureur… »

« Un livre filmique qui fait
penser parfois à Almodovar »

9 782371 140400
www.editionsenvolume.com
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auteurscontemporains
contemporainsààdécouvrir
découvrir pour la première fois en français
Collection

15 octobre 2015 – 2ème édition
Format 15X15
Broché – Couverture à rabats
200 pages – 19 €
ISBN : 978-2-37114-036-3
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit du brésilien par Izabella
Borges-Barrot

Sérgio Sant’Anna
Né à Rio de Janeiro en 1941 : il est
considéré au Brésil, par la critique
spécialisée et par ses lecteurs, comme
l’un des plus grands auteurs
brésiliens contemporains.
Plusieurs fois Prix Jabuti et Prix
Portugal Telecom de Literatura, ses
œuvres sont traduites en espagnol,
allemand, anglais et grec. Le roman
Un crime délicat est sa première
œuvre traduite en français.

Un classique primé et ambitieux
« Un auteur incontournable » – Le Monde
Résumé
Le critique de théâtre Antonio Martins se retrouve sur le banc
des accusés suite à ses rapports suspects avec la belle Inès,
modèle et possible maîtresse de l’artiste Vitório Brancatti.
Serait-il victime d’un piège élaboré par le peintre et son
modèle ? Ou, pris dans le repli de la critique, est-il tombé
éperdument amoureux de sa propre fiction ? Ce roman explore
les liens entre les arts et la critique, comme des formes distinctes
d’appréhender la vie.

Régulièrement étudié en faculté, cet ouvrage a reçu au Brésil
le Prix Jabuti de littérature et a fait l’objet d’une adaptation
cinématographique. Sérgio Sant’Anna était invité au Salon du
Livre 2015.

9 782371 140363
www.editionsenvolume.com

Bibliographie :
O sobrevivente (1969) ; Notas de
Manfredo Rangel, repórter (1973) ;
Confissões de Ralfo (1975) ; Simulacros
(1977) ; Circo (1980) ; Um romance de
geração (1981) ; O concerto de João
Gilberto no Rio de Janeiro (1982) ;
Junk-Box (1984) ; A tragédia brasileira
(1984) ; Amazona (1986) ; À Senhorita
Simpson (1989) ; Breve história do
espírito (1991) ; O monstro (1994) ;
Um Crime Delicado (1997) ; O voo da
madrugada (2003) ; O livro de Praga
(2011), Páginas sem Glória (2012) ; O
Homem-Mulher (2014)
Filmographie :
Bossa Nova d’après le conte A Senhorita
Simpson, réalisé par Bruno Barreto, en
2000 et Um Crime Delicado en 2007,
réalisé par Beto Brant.

Diffusé par CED-CEDIF

brésil
Collection Brésil : de grands auteurs contemporains à découvrir pour la première fois en français

15 octobre 2015 – 2è édition
Format 15X15
Broché – Couverture à rabats
256 pages – 19 €
ISBN : 978-2-37114-035-6
CLIL : Romans étrangers – 3444
Traduit du brésilien par Richard Roux

Godofredo de Oliveira Neto

Une écriture urbaine et sensuelle,
une plongée au cœur de Rio de Jainero... et de la folie.
« Lorsqu’on arpente les rues de l’ancienne capitale
du Brésil sur les pas de Godofredo de Oliveira Neto,
le bonheur est assuré »
Le Figaro
Résumé
Aimoré, faussaire de tableaux, se bat avec l’art. En proie à la
folie, il essaie de retrouver l’axe de sa vie.
Le roman se passe à Rio de Janeiro à l’époque actuelle, avec des
incursions dans les paysages magiques de la baie de Babitonga,
dans le sud du Brésil. C’est dans le quotidien de la ville de Rio,
dans les mouvements de l’histoire du Brésil et de la peinture
contemporaine qu’Aimoré devra rencontrer Ana Perena, sa
muse de la baie de Babitonga.
Cet ouvrage a reçu au Brésil le Prix Jabuti de littérature et
l’auteur était invité au Salon du Livre 2015.

Né dans le sud du Brésil : il est
l’auteur de 11 romans à succès,
dont L’Enfant caché, qui a
remporté l’une des statuettes
du Prix Jabuti de littérature
brésilienne décerné à São Paulo en
2006. L’auteur a vécu longtemps
à Paris, lieu du scénario d’un de
ses romans, Amours exilés. Il
enseigne la littérature brésilienne
à l’Université Fédérale de Rio de
Janeiro.
Bibliographie
O Bruxo do Contestado (1996)
Oleg e os Clones (1999)
Ana e a Margem do Rio (2002)
Menino Oculto (2005)
Marcelino (2008)
Amores exilados (2011)
À Ficcionista (2013)
Machado de Assis (2015)

Coups de cœur
du jeudi 19 mars 2015
« C’est une histoire
racontée par un Carioca, pleine
de bruit et de fureur… »

« Un livre filmique qui fait
penser parfois à Almodovar »

Interview pour l’ouverture du
Salon du livre le 20 mars 2015

9 782371 140356
www.editionsenvolume.com
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Traduit du brésilien par Claude Gomes
de Souza, Jacqueline Penjon, Izabella
Borges-Barrot, Jean-Paul Vergnerie

João Paulo Cuenca
Écrivain et chroniqueur. Traduit en
italien, français, allemand et espagnol.
Il a publié trois romans et plus d’une
centaine de nouvelles.

Marçal Aquino
Journaliste, écrivain, scénariste pour la
télévision et pour le cinéma. Prix Jabuti
en 2000, Marçal Aquino a publié plus
d’une dizaine de titres dont certains ont
été adaptés au cinéma au Brésil.

Godofredo de Oliveira Neto

Découvrez toute la littérature contemporaine
brésilienne en un seul ouvrage !
Résumé
Violence urbaine et conflits intérieurs, fantômes, fantasmes
et fantaisies, vie prosaïque, humour, amour et désamour
traversent les dix nouvelles. Pour mieux faire connaître cette
littérature, nous avons sélectionné des écrivains pour la plupart
non traduits en français, jeunes ou moins jeunes, mais tous
confirmés par leurs publications et reconnus au Brésil.

Écrivain contemporain incontournable,
il a reçu en 2006 le prix Jabuti.

Luis Fernando Veríssimo
Connu notamment pour ses chroniques
publiées dans les journaux les plus
prestigieux du Brésil, Veríssimo a plus
de soixante titres publiés, dont le très
célèbre Diálogos impossíveis (2012).

Rubens Figueiredo
Écrivain, traducteur et professeur.

Sérgio Sant’Anna
Celui que Luiz Ruffato appelle « le
plus important prosateur brésilien
en activité », a été primé à maintes
reprises.

Evandro Affonso Ferreira
Evandro Affonso Ferreira obtient en
2013 le prix Jabuti de littérature pour
son roman O Mendigo que Sabia de Cor
os Adágios de Erasmo de Rotterdam.

Edla van Steen
Romancière, dramaturge et scénariste,
son œuvre compte plus de vingt titres,
parmi lesquels quatre ont été traduits
en anglais.

Marcia Bechara
Écrivain, performeur et journaliste. Elle
a trois romans publiés : Alegoria por
Dinorah (1994) ; Métodos extremos de
sobrevivência (2009) ; À Casa das feras
(2009). Depuis 2009, Marcia Bechara
vit et travaille à Paris.
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Collection Nouvelles

La nouvelle génération littéraire
Collection dirigée par
François SIROT

www.editionsenvolume.com
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Ligne 1 : Fanny Salmeron
est l’auteure de trois romans publiés
aux Éditions Stéphane Million et aux
Éditions J’ai lu.

Ligne 2 : Nicolas Grenier
Poète.

Ligne 3 : Jerôme Attal

La nouvelle génération littéraire

Écrivain, parolier, compositeur et interprète.
Jerôme Attal a publié huit romans.

Ligne 4 : Manuel Candré
est l’auteur de deux romans publiés aux
Éditions Joëlle Losfeld en 2014.

Ligne 5 : Nathanaël Gobenceaux

Découvrez un auteur français
à chacun de vos trajets de métro !
Un panorama ludique de la nouvelle génération littéraire
Résumé
14 Lignes réunit quatorze écrivains français.
Laissez vous guider au fil des pages et de vos pérégrinations :
chacune des lignes du métro parisien bénéficie de son propre
auteur ainsi que de sa nouvelle attitrée.
C’est l’occasion de découvrir, au gré de ses trajets, la nouvelle
génération des écrivains français, qu’ils soient déjà reconnus
ou publiés pour la toute première fois.
Une littérature ludique et exigeante.

Nathanaël Gobenceaux est conférencier
au Musée Balzac.

Ligne 6 : Emilio Sciarrino
a reçu en 2006 le prix du Jeune Écrivain.

Ligne 7 : Ariane Charton
Ariane Charton a écrit onze essais
sur des auteurs classiques parus chez
différents éditeurs.

Ligne 8 : Clément Mouille
est élève en classe préparatoire khâgne
au Lycée Louis-Le-Grand.

Ligne 9 : Baptiste Fillon
Baptiste Fillon est l’auteur d’un premier
roman publié aux Éditions Gallimard.

Ligne 10 : Myriam Thibault
À 21 ans, Myriam Thibault a signé trois
romans publiés aux éditions Léo Scheer.

Ligne 11 : Joseph Agostini
Mention coup de cœur des bibliothèques de Paris

Joseph Agostini a écrit huit pièces
de théâtre et joué sur de nombreuses
scènes françaises.

Ligne 12 : Athenaïs Debove
À 20 ans, Athenaïs Debove a déjà écrit
deux romans.

Ligne 13 : Mabrouck Rachedi
Mabrouck Rachedi est l’auteur de
trois romans publiés aux éditions
Jean‑Claude Lattès.

Ligne 14 : Aymeric Patricot
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Aymeric Patricot a écrit trois romans
publiés chez Flammarion et aux Éditions
Léo Scheer.

Diffusé par CED-CEDIF

Collection Nouvelles : une nouvelle génération littéraire

Décembre 2014
Format 15X15 – Broché
176 pages – 17,90 €
ISBN : 978-2-37114-022-6
CLIL : Nouvelles – 3621

Manuela LEVALET
Après des études à Lyon, Manuela
Levalet a un coup de cœur pour
la ville des Lumières. En 2007,
elle y dépose définitivement ses
valises. Lyonnaise d’adoption,
elle aime flâner dans la Capitale
des Gaules et observer la vie qui
se déroule sous ses yeux.

64 instantanés de la vie lyonnaise :
émouvante, drôle, vraie...
Résumé
De la place Bellecour au quartier de la Part-Dieu, en passant
par la colline de Fourvière, des Lyonnais parcourent les rues de
la ville, parfois sans prêter attention à ceux qui les entourent.
Une femme face au Rhône, les yeux rougis par les larmes. Un
jeune homme perdu dans les rues de la Guillotière… À bien y
regarder, la vie de tous ces inconnus raconte une histoire : celle
de Lyon, la ville aux mille visages.

Projet d’adaptation sous forme de court métrage en cours de
réalisation.
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Emma Casanove
« J’ai vécu et étudié à Paris et à Londres.
Issue d’une famille de migrants installés
sur différents continents, de mon
éducation, j’hérite d’un goût prononcé
pour les voyages ».

Emmanuelle LEMESLE
Elle a été documentaliste dans
l’enseignement.
Correspondante
locale de presse pour Ouest-France,
essentiellement dans les pages culture.
Emmanuelle collabore depuis 2009
au magazine culturel semestriel La
Manche, territoire d’expression.

Jérôme MARSURA

8 nouvelles voix de la littérature française

Résumé
Ascenseur (nom masc.) : lieu et non-lieu d’une histoire.
À La Défense, pour Johann Leloup : corporate. Ludique
et piquants commérages dans un immeuble par Monique
Kioulou. Huis clos avec un homme dangereux chez Christine
Quinet. Accent épistolaire et l’amour d’un couple avec Jérôme
Marsura. Handicap en entreprise chez Emmanuelle Lemesle.
Brindezingue… loufoque pour Julie Lamidieu. Sur le mode du
journal de bord, caustique et touchant par Emma Casanove. Et
avec Chiara Perez, auteure âgée de 12 ans : vadrouille familiale
dans un ascenseur bloqué.

Auvergnat d’origine et de cœur. Il a vécu
toute sa vie à Paris, a suivi des études
de Géographie. Passionné de rugby, de
nature, d’histoire, d’informatique et de
littérature, ses écrits sont un mélange
de tous ces univers.

Johann LELOUP
« Dès le primaire, encouragé par la
pédagogie Freinet, je publie des histoires
dans, le journal de mon école ».

Julie DAMIDIEU
« J’ai toujours préféré raconter l’histoire
des autres plutôt que la mienne. Ce dont
je suis sûre, c’est que j’aime les mots ; je
les traque autant qu’ils me font perdre
la tête ».

Monique KIOULOU
« Je suis née à Grenoble et j’ai enseigné
dans la région. Par passion pour la
musique pop rock, nous avions monté,
des amis et moi une association :
Brut de Rock, pour faire entendre
quelques groupes en concert, mais
essentiellement pour danser. Je me suis
retrouvée propulsée DJ et j’ai passé
de la musique, pop, rock, new-wave,
electro, métal-indus ».

Chiara Perez
Auteure âgée de 12 ans.
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Collection Noir Quêtes et enquêtes

Des polars à la française,
alliant littérature et suspense
Collection dirigée par
Pierre Michel PRANVILLE
En 2006, il reprend ses études de
portugais après une carrière dans
le secteur du transport aérien.
Doctorant puis chargé de cours à
Paris 3. Il est chercheur attaché au
CREPAL, il fait également partie
de l’équipe de 813 Les Amis des
Littératures policières.
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Bernard-Marie Garreau

est universitaire et écrivain. Il
a publié des essais, notamment
une biographie de Marguerite
Audoux couronnée par le Prix de
l’Essai de la Société des Gens de
lettres, ainsi que des romans et
des nouvelles. Avec Le Diplôme
d’assassin (Un flic en soutane
— Saison 1), il inaugure une
série policière où son humour,
son goût pour l’écriture et son
sens du récit trouvent leur plein
épanouissement.

« Enfin un polar français
qui renouvelle le genre. »
Résumé
Dans les années soixante, le père Jean se situe aux antipodes
de la plupart des curés : il croit profondément en Dieu, mais
nourrit une solide aversion pour les religions. Et pourtant, il
ne défroque pas et continue à enseigner les lettres à SaintSigismond. Un crime commis dans son collège le désigne
comme suspect numéro un, mais un véritable coup de
foudre amical le lie à Marcel, le commissaire qui l’interroge,
et transforme son destin. Il devient un justicier atypique et
efficace qui règle ses comptes avec le vice et la tartufferie.

9 782371 140431
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« Bernard-Marie Garreau
nous surprendra toujours.
Après plusieurs romans intimistes
remarqués par la critique,
on le retrouve
là où on ne l’attendait pas. »
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Hugues BERNARD
Après des études d’art, Hugues
Bernard a intégré le monde des
starts-up à Paris. Mais il décide
de tout laisser et part vivre dans
un poids lourd aménagé pendant
plus de cinq ans, entre Europe et
Afrique.
Hugues Bernard est militant
libertaire et auteur de théâtre.

Les toréadors paient enfin pour leurs crimes...

Résumé
Nîmes, feria. Dans les rues de la ville, la fête bat son plein.
Mais une série de meurtres violents vient troubler les festivités.
Plusieurs toréadors sont retrouvés morts dans des circonstances
plus qu’étranges. Tout laisse penser à des mises en scène
macabres de corrida. Le commandant Déborah Pringeon,
fraichement débarquée de Paris, mène l’enquête avec l’aide
de son fidèle bras droit, le lieutenant Mathias Doria. Hugues
Bernard signe un polar échevelé, mais aussi une réflexion
sur l’engagement, le militantisme et la violence.

9 782371 140066
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« Ce polar commence fort,
même très fort...
Et nous tient en haleine
jusqu’au bout. »

société

Collection Société

Collection dirigée par
François SIROT
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DALIDA SUR LE DIVAN
En librairie le 17 janvier 2017
(Jour du 30 anniversaire de sa mort)

Collection Société

160 pages
Format 14X21
Broché – Couverture à rabats
Prix TTC : 16,90 €
ISBN : 978-2-37114-042-4
CLIL : 3662 - Biographies
Attaché de presse : Alain Pons
La presse en parle
France 3 Corse le 10 janvier, La dépêche
Le Progrès, L’Express, Le Parisien
RTBF, Têtu, RTL, France Bleue, DHnet,
Purpeople, Skyrock, Culture box, Veryfriendly, Larep, Bien public, artistikrezo.
com

ostini

Joseph Ag
SYNOPSIS
« Chaque être a le livre de sa vie. Un jour, il faut l’ouvrir et
regarder dedans. Le voyage le plus merveilleux, ce n’est pas
celui que l’Homme fait en allant à la Lune. C’est le voyage
intérieur » dit Dalida à Denise Glaser, en 1972.
Quinze ans plus tard, elle mettait fin à ses jours en
laissant un dernier mot sur sa table de chevet : « La vie
m’est insupportable. Pardonnez‑moi. »
Dans cet ouvrage, le psychanalyste Joseph Agostini
se penche sur la carrière et la vie de Dalida à travers la
dimension inconsciente qui régit les existences humaines.
Une réflexion inédite sur le destin de cette chanteuse
populaire qui a toujours été captivée par les forces
de l’esprit.

Le premier essai psychanalytique sur Dalida.

www.editionsenvolume.com

Joseph AGOSTINI est
psychanalyste et dramaturge. Il exerce à la
Salpêtrière en qualité de
co ‑ t h ér ap e u t e au s e i n
du service de psychiatrie
infanto‑juvénile
du
Pr Cohen et dans le cadre
d’un cabinet privé. Ses
pièces de théâtre, dont
deux ont été publiées
chez Alna Éditeur, sont
régulièrement jouées à
Paris et en Avignon.
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Aymeric Thon Adjalin
Aymeric Thon Adjalin est
directeur de projet chez Altran.
Touche à tout engagé et
diplômé de Sciences Po, c’est
un travailleur acharné en quête
d’excellence. C’est sa recherche
de modèles de réussite auxquels
il puisse s’identifier qui a inspiré
ce livre. Avec cette réflexion sur
la place des Noirs en entreprise,
il signe son premier ouvrage.
Résumé
Quelle est la place des Noirs de France dans le monde de
l’entreprise ?
Dans cet essai audacieux, Aymeric Thon Adjalin démontre
qu’encore aujourd’hui, les Noirs de France se heurtent au
plafond de verre. Comment se fait-il que leur ascension
hiérarchique reste toujours bloquée par cette barrière invisible ?
Cet ouvrage positif et extrêmement documenté s’adresse à
tous pour offrir les clés d’une meilleure compréhension du
phénomène et montrer que, malgré tout, le plafond de verre
peut être surmonté.

Plafond de verre :
Barrière invisible qui empêche
certaines catégories de population
d’accéder aux échelons hiérarchiques
les plus élevés.
Un ouvrage en deux parties :
– Une réflexion pour alimenter le débat
– Un panorama de l’élite noire de France

« Les Noirs ne réussissent
pas que dans le football ! »
« Une réflexion documentée,
un ouvrage pour tous. »

SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre 1 : Les Noirs de France, une
minorité concernée par la lutte contre
les discriminations
Chapitre 2 : Le plafond de verre pour
les Noirs, un phénomène perçu, mais
peu quantifié

Chapitre 3 : Tentatives d’explication du
phénomène et typologie des réactions
Chapitre 4 : Les trois clés de la réussite
Conclusion
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DEUXIÈME PARTIE
Chapitre 1 : Trois entretiens et un portrait
Chapitre 2 : Mes sept étoiles noires
Bibliographie
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Barbara LEBLANC

Le Magazine de la santé
La Tête au carré
Femmes d’exemption

Barbara Leblanc a suivi des études
de droit puis de journalisme.
Après un passage à France Info
et L’Usine Nouvelle, elle décide
de réaliser son rêve d’écrire, et de
consacrer un livre à une partie de
sa vie. Elle signe ici son premier
ouvrage.

La Tête au carré

« Le jour où mon corps a lâché... J’ai cru mourir.
Et je m’en suis sortie. »
Résumé
On les rencontre parfois ; des silhouettes squelettiques,
souvent de très jeunes filles, et l’on porte sur elles un regard
inquiet. L’anorexie, c’est une douleur, un mal insidieux que
l’on ne comprend pas. Barbara Leblanc en a souffert, elle a pu
en sortir. Elle en témoigne sans concession, donnant des clés
de compréhension. Ce livre s’adresse à tous, à celles et ceux
souffrant de cette maladie, aux proches pour leur dire qu’en
guérir est possible.
Préface de Philippe Jeammet
Spécialiste des troubles du comportement chez les jeunes,
Philippe Jeammet est enseignant de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent à l’université Paris V et président de l’École des
parents. Il a dirigé le service de psychiatrie de l’adolescent et
du jeune adulte de l’institut Montsouris.
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Finaliste pour le prix :
Parole de patients
En signature au

Collection Haïkus

Des haïkus inspirés
du vécu et du quotidien

Collection dirigée par
Igor QUÉZEL-PERRON
Après des métiers qui l’ont conduit
en Russie et en Asie Centrale, et trois
années passées au Brésil, Igor est
chasseur de têtes et chasseur de
mots. Pour jouir de la beauté de ce
monde, il écrit de la poésie,
langue universelle.
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Liberté Égalité Fraternité
Ce livre est le fruit d’un concours
lancé dans les réseaux sociaux le
10 janvier 2017.

Quelques haïkus :

Résumé
Les débats et les analyses abondent au sujet de la devise de
la République française : Liberté, Égalité, Fraternité. Nous
pensons que la poésie a son mot à dire, et dans cette optique
nous avons organisé ce concours de haïkus inédit, ouvert à
tous, début 2017.
Ce recueil en est le fruit. Il a rassemblé une communauté
de haijins (poètes pratiquant l’art du haïku) confirmés ou
débutants, issus des réseaux sociaux, qui expriment leurs
sensibilités et leurs idées, sous un angle personnel.
Loin de répondre aux interrogations, ces haïkus nous donnent
l’occasion de réaliser un pas de côté.

Liberté-Egalité-Fraternité
Dévots laïcs
prient leur Trinité
Banquet républicain
Rousseau et Machiavel
se chamaillent
Trois mots
Trois couleurs
Des centaines de fromages
Salle des pas perdus elle reste un peu au chaud
avant la fermeture
L’égalité
je coupe la pomme
en deux
Sortie d’école
L’enfant
et ses deux papas
Rentrée des classes
Ahmed l’instituteur
Accueille Émilie
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Fred Ziegler
Historien de formation, Fred
Ziegler cherche dans le défi
poétique quelques clés de ce
monde. Admirateur de Cocteau,
Jim Morrison et Kobayashi Issa,
il nous livre avec Un court instant
Être roi, son premier recueil de
haïkus « libres d’entraves ».

Résumé
Un court instant Être roi… et comme tel, dominer ce réel que nous
que nous saisissons mal. Tour à tour lyriques, parodiques ou réalistes,
naissant d’un détail pour tendre vers l’universel et/ou opérant le
lien entre rêve et réalité, ces 443 haïkus libres d’entraves s’offrent
en chemins à qui veut explorer l’âme humaine et ses décors.
Sherpa tranquille, Fred Ziegler nous guide...

Quelques haïkus :
Être le sol
qui jouit
de tes pas
Tant d’années écoulées
nostalgie
d’Edmond Maire
Bonheur d’enfant
bonbon retrouvé
dans la poche
Un beau jour
les rêves
s’endorment
Les tournesols
photographient
le ciel
Jardin du Luxembourg
Guignol
a pris du ventre
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Habashli Kunzeï
Originaire
des
Balkans,
polyglotte, sportif, Habashli
Kunzeï a enseigné de longues
années le français en Crimée
avant de s’installer à Paris. Poète
naturaliste et érotique, il est
l’auteur d’une thèse sur le rôle
des fantasmes sexuels dans les
classes dirigeantes.

Préface de Shan Sa

Haïkus tendres et érotiques

Prix Goncourt premier roman
Prix Goncourt des lycéens

Résumé :
S’il n’est de plaisirs que d’instants, le haïku en est le bon
interprète. Dans ce recueil, Habashli Kunzeï prend
alternativement les voix de l’homme et de la femme pour
explorer toutes les étapes de la rencontre amoureuse et
sensuelle : émois, jouissances, mélancolies... Toujours juste,
parfois exubérante, sa plume invite le lecteur comme la lectrice
à passer à l’acte.

« Un cadeau pour
la Saint-Valentin,
le 14 février »

Quelques haïkus :
Sur le mur d’en face
Une ombre me fait désirer
L’amant oublié
De ma fenêtre
Nuages moutonneux
Hanches de ma voisine
Les rêves
De la femme nue
Couchée dans les fleurs

Les libellules
Font l’amour
Sans dire je t’aime

Si tu veux découvrir
Toutes les voluptés
Ne convoque pas ta conscience

Mains trop habiles
Qui furent les apprentis
De ton savoir-faire ?
Dans l’attente
Je tremble
Mains attachées
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Continue donc
Ce va-et-vient
Mon bel artisan
Ouvrant les yeux
La fille au réveil
Cherche son âme
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Igor Quézel-Perron
Igor Quézel-Perron est chasseur
de têtes en Europe et en Asie
chez Eric Salmon & Partners… et
chasseur de mots. Après l’ESSEC,
il gambade, saute de projets
d’ingénierie au Brésil à la vente
d’automobiles au Kazakhstan.
Pour jouir de la beauté de ce
monde, il écrit de la poésie,
langue universelle.

Le monde de l’entreprise... en haïkus !
Innovant et plein d’humour
Résumé
C’est le rendez-vous inattendu de l’entreprise et de la fantaisie
poétique.
Nous voici plongés dans les heurs et malheurs de la vie de
bureau, le quotidien, ses petits riens. Tour à tour drôle et
insolite, l’auteur, depuis son bureau, annote le réel. Et voilà
l’origine du « haïkonomic », ce joli mot-valise.

Quelques Haïkus
BFM radio le matin
Un patron fier de ses résultats
Je n’ai plus de dentifrice
Négociation difficile ce matin
Je me rase en vitesse
Le sang coule déjà
Ma journée commence mal
Choix difficile
D’une cravate
Arrivé tôt au bureau
Je la dérange
La femme de ménage
J’ouvre ma fenêtre
Elles sont matinales
Les odeurs de cuisine
Le vent s’engouffre
Je l’aime
Cette incursion de la nature
Les piétons avancent
À tâtons
Première neige
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Journaliste spécialisé dans la
cuisine depuis presque 20 ans,
il a l’expérience de la presse
(Cuisine
Actuelle,
Version
Fémina, Marmiton) et de l’édition
en tant qu’auteur et directeur de
collection pour de nombreuses
maisons (Marabout, Larousse,
First, Hermé, Aubanel, de l’If, de
l’Homme, etc.).
Ses recettes simples et créatives
qui boostent la cuisine du
quotidien ont déjà séduit des
milliers de lecteurs. Dans ce
livre, il s’est amusé à détourner
les grands classiques en toute
liberté.
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Résumé
Quand le salé devient sucré et vice-versa :
50 recettes ludiques, faciles et gourmandes
pour bluffer petits et grands gourmands.

SushiCake, thon,
saumon, avocat

détournements Salés

détournements Sucrés

Sushi cake, thon, saumon,
concombre et avocats

Œuf coque sucré
Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Pour 4 personnes

Réfrigération : 2 h

15 cl de crème fleurette
100 g de chocolat blanc

Faites chauffer la crème fleurette. Concassez le
chocolat blanc dans un saladier en pyrex. Versez
la crème sur le chocolat. Mélangez bien pour faire
fondre l’ensemble. Si nécessaire, passez le mélange
30 secondes au micro-ondes. Glissez 2 h au frais.

8 oreillons d’abricots au sirop
1 c. à soupe de confiture d’abricots

Mixez longuement les oreillons d’abricots égouttés
avec la confiture.

4 œufs

Portez une casserole d’eau à ébullition. Brisez le
haut des œufs, videz-les et ébouillantez-les 2 min
dans la casserole. Égouttez-les.
Au moment de servir, sortez le chocolat fondu du
réfrigérateur et fouettez-le comme vous le feriez
pour une chantilly.

3 tranches de brioches

Préparation : 35 min

Cuisson : 30 min

400 g de riz à sushis
40 cl d’eau

Lavez le riz à sushis dans un grand récipient d’eau.
Frottez-le entre vos mains et égouttez-le. Mesurez le
riz, versez-le dans une casserole avec 40 cl d’eau.
Couvrez, portez à ébullition, puis baissez le feu au
minimum. Prolongez la cuisson 10 minutes, sans
jamais retirer le couvercle. Éteignez le feu et laissez
reposer le riz, 10 min encore, toujours à couvert.

4 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c. à soupe de sucre en poudre
½ c. à soupe de sel

Dans une petite casserole, faites chauffer le vinaigre,
le sucre et le sel. Procédez à feu doux sans cesser de
mélanger. Retirez du feu quand le sucre est dissout.
Laissez refroidir. Quand le riz est froid, versez-le dans
un saladier et incorporez le vinaigre sucré délicatement,
en plusieurs fois, sans abîmer les grains de riz.

160 g de thon au naturel
2 c. à soupe de mayonnaise
1 concombre bio
2 avocats
½ citron jaune
400 g de saumon cru
1 citron vert
1 c. à soupe d’huile de sésame
Quelques brins de ciboulette

Égouttez le thon, versez-le dans une coupelle et
mélangez-le à la mayonnaise. Rincez le concombre et
coupez-le en fines tranches sans le peler. Ouvrez les
avocats, dénoyautez-les, récupérez la chair et coupez-la
en fines tranches. Citronnez-la légèrement avec le
citron jaune pour ne pas qu’elle noircisse. Coupez le
saumon frais en cubes. Versez-les dans un saladier avec
le jus du citron vert et l’huile de sésame. Ajoutez la
ciboulette ciselée et mélangez bien.

8 feuilles d’algue nori

Choisissez un cercle à pâtisserie d’une douzaine de cm
de diamètre. Découpez 8 disques de même diamètre
dans les algues nori. Utilisez ce cercle pour dresser vos
sushis cakes sur assiette en alternant les ingrédients
comme ceci : déposez un disque d’algue, ajoutez une
couche de riz, quelques rondelles de concombre et une
couche de thon mayonnaise. Recouvrez d’un disque
d’algue, de riz vinaigré, d’avocat et de saumon.

40 g d’œufs de saumon
Sauce soja
Wasabi

Décorez d’œufs de saumon et servez avec la sauce soja
et le wasabi.

Posez les coquilles d’œufs dans des coquetiers.
Garnissez-les de mousse au chocolat blanc et de
coulis d’abricot. Servez avec des mouillettes de
brioches légèrement toastées.

Mon conseil : cette recette peut-être déclinée avec de la mousse chocolat blanc et
noix de coco râpée et du coulis de mangue par exemple.
L’intérieur des œufs peut-être utilisé pour faire une omelette, des œufs brouillés etc.
45

Mon conseil : tous les ingrédients nécessaires à cette recette se trouvent facilement dans
la plupart des épiceries asiatiques. Il est également possible de les commander sur
Internet. Par ailleurs, l’huile de sésame peut être remplacée par de l’huile d’olive.
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