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Passe-passe
par Martine Lombard

Prix : 14 €  / 208 pages / ISBN : 978-2-491436-37-7
www.martine-lombard.com
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Les passagers
  par Julia Brandon

Prix : 20,60 €  / 300 pages / EAN : 979-1037736116
www.julia-brandon.fr

Prix : 16,90 €  / 408 pages / ISBN : 978-2-89783-016-8
www.univers-constanceprevost.com

Constance  Prévost  est  déterminée,  audacieuse  et  en  plein  contrôle  
de  sa  vie...  sauf  en  ce  qui  concerne  ses  histoires  de  cœur.  Ses  deux  
meilleurs  amis,  Tess  et  Étienne,  
lui  ont  d’ailleurs  diagnostiqué  un  
pattern :  elle s’entiche d’un homme 
qui a besoin d’une mère plus que 
d’une amante, rôle qu’elle assume 
un certain temps. Quand  elle  s’en  
lasse  enfin,  elle  part  à  la  conquête  
d’un  nouveau  prétendant,  qui  
manquera  tout  autant  d’autono-
mie que le précédent !
Lorsque Tess et Étienne décident 
que cela a assez duré, ils lui 
proposent un défi pour l’inciter à sortir de sa zone de confort : elle devra 
s’inscrire à un site de rencontres. Mais attention... il leur faudra établir 
ensemble une liste de critères bien précis et sélectionner minutieusement 
tous les candidats retenus pour un rendez-vous.
Le  plan  de  la  dernière  chance  élaboré  par  le  trio  portera-t-il  ses  fruits  
?  Constance  arrivera-t-elle  à  faire  des  choix  sentimentaux  plus  éclairés  
ou  sera-elle  condamnée  à  jeter  indéfiniment  un  regard  sarcastique  
sur l’amour ?

Amélie Vallée

L’univers de Constance Prévost 
par Amélie Vallée

Prix : 13,50 €  / 114 pages / ISBN :  9791020334190
www.audrey-ouazan.com

Le destructuralisme libérateur
par Audrey Ouazan

Se libérer pour créer, redécouvrir et réinventer un 
art, son art, pluriel ou unique, celui de tous et pour 

tous...

Des élus, un voyage dans le temps, des mondes fantas-
tiques à couper le souffle… 

L’univers déjanté d’une célibataire pas comme les autres !

Quitter son pays. En découvrir un autre. Rêver. S’adapter. Lutter. 
Changer. Se souvenir. Revivre. Transmettre. Avancer…
Les personnages des treize 
nouvelles de ce recueil arrivent 
à un tournant de leur vie. Jeunes 
femmes qui fuient l’Allemagne de 
l’Est, pères de famille en perdition, 
cadre commercial en plein burn 
out, mère modèle qui dérape, 
adolescente dans un camp d’en-
traînement… Ces histoires nous 
font partager leurs pensées les 
plus intimes, leurs doutes, leurs 
espoirs avec tendresse, malice et 
humanité.

Originaire de Dresde, Martine Lombard a étudié à Berlin-Est et travaillé 
dans l’édition à Leipzig, avant de quitter la RDA en 1986. Après Paris 
et Bruxelles, elle vit aujourd’hui à Strasbourg. Sa vie professionnelle 
se partage entre la chaîne Arte, son activité d’interprète et l’écriture. 
Son premier roman est paru en Allemagne en 2019 (non traduit en 
France).

De l’épreuve naît la métamorphose...

Gustave est un homme déchiré depuis la mort de Nejma, sa fille, décé-
dée d’une prétendue noyade à l’âge de 5 ans. Fou de chagrin, il souhaite 
la sauver en utilisant des confiseries 
magiques qui permettent de voyager 
dans le temps. Félix, quant à lui, 
est un adolescent de 14 ans qui ne 
trouve pas sa place au sein de sa 
propre famille.

Alors qu’il se découvre des capacités 
extraordinaires, Gustave l’initie au 
monde secret des élus dont il fait lui 
aussi partie, et tous deux nouent une 
relation de profonde confiance...

Un nouveau mouvement littéraire et artistique ? Eh, oui ! Quelqu’un 
devait y penser et oser enfin. Notre société est en demande constante de 
renouveau, de fraicheur. Le Destruc-
turalisme Libérateur s’est attelé avec 
force et conviction à rompre avec 
les codes existants pour pouvoir 
innover, ouvrir les horizons de la 
créativité et révéler une nouvelle 
conception de l’art et de l’écriture. 
Ce nouveau mouvement vise non 
seulement une nouvelle approche 
esthétique par son contenu inédit, 
mais il corrobore avec au dace des 
idéaux concrets et en cours de 
réalisation.

Ce manifeste dévoile avec ferveur l’éclosion de nouvelles pensées aux 
résonances sociétales, philosophiques voire politiques, tout en renversant 

Martine Lombard
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