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Poésies - Nouvelles

Grosse nouvelle / Petit roman
ROMAN

déjà SIX éditions à partir du concours
Règlement-participation sur www.bordulot.fr

Voici la suite de nos éditions 2015, entièrement à compte d’éditeur, en moyenne 2 par mois.
Nous attendons les participations à nos différents concours et en particulier des romans.
Nous avons également aidé plusieurs auteurs à faire l’autoédition de leurs textes (biographies, roman, nouvelles) 
avec un petit tirage de 50 à 300 ex. Beaucoup nous ont dit avoir été agréablement surpris par l’accueil réservé à leur 
livre, même dans le cercle restreint de leur réseau de relation et dans une diffusion locale active. Voir page suivante

Brigitte BELLAC
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Dans une petite ville de province française, au premier jour de 
l’année 1900, s’installe un très vieil homme nanti d’une effroyable 
particularité déchaînant autour de lui la peur, partant, la haine.
Âgé de 81 ans au début de l’histoire, Jules GRANDIN rajeunira de 
neuf ans par mois pour s’en retourner neuf mois plus tard dans le 
ventre de sa mère.
En plein accord avec Dieu et Son dessein dans les premiers temps, Jules 
se révoltera brutalement lorsqu’il aura rencontré l’amour terrestre.
Il adjurera le Créateur de renoncer à l’Apocalypse afin de le laisser 
vivre. Mais Dieu ne pliera pas.
À travers Jules et ses visions prémonitoires, on apprend que ce 
processus de « décréation» décidé par le Très-Haut, lassé de la grande 
fureur des hommes, anéantira totalement l’espèce humaine.
En 2100, Il aura décréé tous les Hommes de la Terre, refusant jusqu’à 
la naissance du dernier bébé conçu.
Créera-t-il une autre forme de créature consciente ?
Mais Son pardon, comme Sa colère, ne sont-ils pas infinis ?

Brigitte BELLAC est née à Paris en 1956. À huit 
ans, elle écrivait des contes pour enfants ! Elle 

a écrit pour l’Oreille en Coin de France Inter, 
pour le Théâtre – notamment « Jacques a dit », 
joué au Lucernaire à Paris – treize téléfilms, 
quelques courts métrages et longs métrages 
pour le cinéma, ainsi que des nouvelles dont 
« Robe de Mariée à Vendre », Prix Philippe 

Delerm 2002 et un roman « La Pierresse » 
adapté d’un scénario qui a reçu le Prix de la 

Fondation Beaumarchais.

http://bbellac.free.fr/
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Édition à partir concours GN 2015

Coédition d’un recueil de travaux d’écriture, réalisé par douze 
participants d’un Atelier d’écriture, illustré de dessins. 

206 pages - 15x21 - 17 € ➧



AUTOÉDITION AIDÉE mai 2015

10€

Le jardin de la chance 
n’a-t-il plus la main verte ?

Thérèse-Françoise CRASSOUS

Le jardin de la chance n’a-t-il plus la main verte ?
I. Le cheminement d’une mère en deuil vers un renouveau de la lumière :
 Les yeux fermés, c’est une autre façon d’être ensemble
 Elle l’emporte comme si c’était l’enfance entière…

II. Le cheminement d’une femme dans les mouvances de l’univers.
 Solitaire sur la route, profane
 Devant le temple de l’unique, 
 Chaque personne aimée…

 L’écriture fusille l’aliénation du sort.
 Quête du dire des mains,
 Quête de tes regards,
 De ton corps incendié…

Thérèse-Françoise CRASSOUS, sociétaire de la Société des poètes français 
et des Écrivains sans frontières, écrit depuis 2004. Elle fait partie de la 
Maison de la Poésie de Montpellier.
Elle est publiée dans des revues trimestrielles « À mots ouverts » et 
bisannuelles « Souffles », « Étoiles d’encre : les femmes en Méditerranée » et 
« La main millénaire ».
Ses précédents ouvrages : un recueil de poèmes et de textes « Laminaires » 
(2010), un roman « Au fil des courants » puis son autobiographie « À la 
frange des lumières » publiée à la Société des Écrivains en janvier 2013. Un 
recueil de poésie en 2014 « Incantations cuivrées ».
Elle a reçu des prix à Bergerac (2010) dont celui du recueil de poésie 
« Cinglent les bateaux de nage », lauréate en 2012 du prix de poésie des 
Éditions du Bord du Lot, et un prix international du recueil de poésie 
moderne en 2013, à l’association du Fleuret de Midi-Pyrénées, dont de 
nombreux extraits ont été publiés dans différentes revues.

Le dessin de couverture est de l’auteure.
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17€

Simonne GUEREMY-JONET est née dans un petit village des 
Ardennes françaises, traversé par la Meuse. 
Elle est très attachée à ses racines.
Bien que secrétaire d’un grand avocat, elle fait de la peinture et 
beaucoup d’expositions tant en province, qu’à l’étranger : 

Rome, États-Unis, Canada, Japon, Cambodge 
et remporte de nombreuses distinctions, 

entre autres la Médaille de Vermeil d’Arts-
Sciences-Lettres et la Grande Médaille 
d’Or de la Fédération Nationale de la 
Culture Française, etc.

D’une sensibilité extrême, elle a éprouvé, 
en plus de la peinture et du chant, le 
besoin de se lancer dans la poésie, d’où 
lui vient cet amour des poèmes.

Sa carrière artistique lui a valu d’être 
promue Chevalier de l’Ordre National 

du Mérite le 15 novembre 2013.

Sur les chemins de ma poésie

Simonne GUEREMY-JONET
Chevalier de l’Ordre National du MériteSu
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La liseuse

Yvonne ROBERT
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Ninon, veuve et grand-mère encore jeune, est biographe dans une 
maison d’édition.
Un jour, un vieux monsieur fait appel à leurs services pour la rédaction 
de sa biographie. Son récit en forme d’aveux va bouleverser Ninon 
qui se sent concernée.  
Qu’a-t-il bien pu divulguer pour l’affecter aussi douloureusement ? 
Malheureusement il décède avant d’avoir tout dévoilé et de nom-
breuses questions restent posées. Elle ne peut en rester là. Elle doit 
savoir. Elle doit comprendre… Il lui semble évident que sa naissance 
et la vie de sa famille sont impliquées.
D’Agen où elle réside, c’est dans le petit village du Mas-d’Agenais que 
vont l’amener ses investigations pour lesquelles elle va bouleverser 
ses habitudes de vie. Dans son esprit tourmenté elle espère faire 
entrer la lumière à travers les souvenirs d’une attachante vieille dame. 
Trouvera-t-elle des réponses ? de l’affection ? et, pourquoi pas, de 
l’amour ?

Yvonne ROBERT : née en 1949 à Oran (Algérie). 
Après une carrière très active dans le monde 
du commerce en région PACA, peut enfin se 
consacrer à ses petits enfants et à l’écriture dans 
un lieu merveilleusement plus reposant : 

             le Lot-et-Garonne
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Prose et poésie - 90 pages - 15x21 Poésie - 214 pages - 15x21 Roman - 340 pages - 15x21

L’AUTOÉDITION AIDÉE

Notre société d’édition, de taille modeste, a des moyens logistiques limités. Aussi nous n’avons pas la possibilité d’éditer 
tous les textes que nous recevons alors que, bien souvent, ils mériteraient de l’être.
Pour ceux qui ne trouvent pas d’éditeur mais qui, d’une part, souhaitent absolument voir se réaliser leur livre et qui, 
d’autre part, disposent de l’envie, du temps, des moyens et du tempérament nécessaires à une bonne promotion (au 
moins locale) de celui-ci, il y a l’autoédition à ne pas confondre avec de « l’édition à compte d’auteur » qui est le plus 
souvent proche de l’arnaque.
Dans le cas de l’autoédition, l’auteur garde les droits patrimoniaux de son œuvre et fait sa propre commercialisation : 
cercle de connaissances, Journées du livre ou Salons locaux, bibliothèques, séances de dédicaces chez les libraires, à ses 
frais mais aussi à son seul profit…
Dans l’autoédition, vous soumettez votre «tapuscrit» (roman, recueil de nouvelles ou de poésies, biographie, mémoires 
familiales) à un imprimeur qui n’a pas d’appréciation à apporter sur le fond mais n’est intéressé que par la présentation 
informatique de votre texte qui conditionnera le montant du devis qu’il va vous établir.
Nous vous conseillons de vous rendre sur le site http://www.loieplate.com/contrats/auto-edition.php
une association indépendante de défense des auteurs.
Comme pour beaucoup le talent de l’écriture ne se double pas forcément d’une expertise en informatique, nous pouvons 
mettre à disposition nos moyens techniques pour, à partir d’un texte informatique, en Word ou Open Office par exemple, 
réaliser un livre fini.
Nous pouvons, sur demande, vous communiquer un spécimen de livre autoédité. Sa réalisation bénéficie des mêmes 
soins que les éditions à compte d’éditeur que vous pouvez trouver sur notre site.

Ces prestations, chiffrées sur devis, à partir du texte brut, peuvent comprendre :
   – Mise en page du texte soit au format standard de page 15x21 (le plus économique) soit à la demande (17x24…). (Il est 
recommandé de rester dans une pagination de 100 mini à 500 pages maxi, soit environ 50 à 250 pages A4 caractères 12.)
   – Correction des coquilles et fautes d’orthographe. Cette correction n’est pas exhaustive car sinon le coût peut atteindre, 
seulement pour cette prestation, 3 à 5 € par page.
   – Maquette de couverture, soit à partir d’une photo de première de couverture ou d’un dessin fourni par l’auteur, soit à 
partir d’éléments proposés par Bordulot. Attention, la plupart des photos ou dessins pris sur internet ne sont pas utilisables, 
d’une part à cause de leur mauvaise qualité (définition), d’autre part car ils sont souvent protégés par des droits d’auteur.
   – Fourniture d’une maquette papier imprimée pour relecture et éventuelles correction par l’auteur. Nous recommandons 
néanmoins de relire soigneusement le texte brut avant de nous le communiquer pour limiter des corrections qui 
influeraient sur la mise en page.
   – Fourniture d’un N° ISBN et dépôt d’un exemplaire à la Bibliothèque nationale. Code barre sur la quatrième de couverture.
   – Fourniture d’un certain nombre d’exemplaires du livre fini, à partir de 50 ex (mini recommandé 100 ex) avec 
réimpression possible en 2/3 semaines par minimum 50 ex.

Si certains d’entre vous sont intéressés, nous pouvons leur envoyer un livre-exemple de réalisation sur simple demande.


