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>>>Collection NOIRS REBELLES :
Romans dont les thèmes sont ceux du "genre noir" : histoires de gens en rupture avec le code social... mais sans
les poncifs du "polar" qui le noient dans son propre conformisme. Reflets de notre époque et de notre monde,
leur ton est narquois ou critique et leur forme toujours littéraire.
Sous le titre général "TÉTRALOGIE fin de siècle"
Ensemble de quatre romans d'Élibert Blaeme : un regard sans indulgence sur la fin du XXè siècle.:
"FUTUR SANS AVENIR" (une histoire des années 70) ;
"LES TRIBULATIONS de Martine Chèvre-chou" (une histoire des années 80) ;
"VIRUS, CHANTAGE ET VIDÉO" (une histoire des années 90) ;
"LUXE, CALME ET VOLUPTÉ" (un conte pour l'an 2000)
Prix de l'ensemble : 72 € + 8 € de frais d'envoi (chaque roman : 18 € + 4 € de frais)
"B.O.X.E. un poing sait tout" : roman de Benjamin Lambert
La mort inexplicable d'un ancien champion de boxe, alors qu'il était en excellente santé, pousse à l'enquête son
ami et ancien entraîneur. Parcours d'élucidation, ponctué du ressouvenir de leurs vingt-cinq années de
compagnonnage et de l'évocation des champions du "noble art". Prix du roman : 18 € + 4 € de frais d'envoi
"Le prix de la peau" : roman d'André-Louis Rouquier
Qu'on la tire et la rénove ou qu'on la "fasse", la peau a un prix, petit ou gros : allez savoir qui paye et qui
encaisse...
Prix du roman : 21 € + 4 € de frais d'envoi
"LETTRES MORTES" : roman d'Élibert Blaeme
Dans le petit monde de l'édition parisienne, à la fin des années 90, manigances et trahisons, pouvoirs financier et
politique privilégient l'Intérêt au mépris de la Littérature.
Prix du roman : 25 € + 5 € de frais d'envoi
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>>>Collection l'ESPRIT DE SEL :
Récits, romans satiriques essais caustiques, critiques. Livres dont le propos n'est pas de flatter la mode, mais de
pointer ce sur quoi il y a à redire avec le sourire de l'humour ou de la dérision. Nom de collection choisi à
dessein, c'était l'ancienne dénomination de l'acide chlorhydrique.
"Au commencement étaient les verbes" : essai satirique de Nadine Bitner. De "l’Affirmer" à "l'Écouter", avec
pattes, ailes ou nageoires, trois douzaines "d'animaux-verbes" hantent cette ménagerie à la Jérôme Bosch
imaginée par l'auteur qui, narquoise, les décrit et les décrypte...
Prix : 20 € + 5 € de frais d'envoi
"Cycle de la Ville-Pays" : vaste (772 pages) roman satirique de Benjamin Lambert. Un pavé dans le marigot !
édition originale sous coffret en trois livres et cinq volumes : Prix : 78 € + 9 € de frais d'envoi
"LES BARBARES DANS LA VILLE" : tome I Au bord de la violence
tome II Brouillon d'inculture
"AU CARREFOUR DES ABRUTIS" : tome I Communication sur le Roi Nègre
tome II L'Ordre du Monde et de la Connerie à jamais rétabli
"LA SAGA DES PORCS ÉPIQUES" Légendes du temps de la dictature des autres
"GLOSSAIRE de MALENTENDUS" de Benjamin Lambert : pour un décodage narquois du vocabulaire, en
1800 entrées > de Abruti(s) à Zut <
Prix de l'ouvrage : 27 € + 6 € de frais d'envoi
"Petit traité d'insoumission" de B. Lambert sous-titré Pénurie (d'emplois ? d'argent ?) : Expédients ! :
Quels expédients ou emplois à inventer dans un monde qui n'est plus fait pour ceux qui l'habitent ; pamphlet.
Prix de l'ouvrage : 19 € + 4 € de frais d'envoi
"Ils ont failli me rendre PARANO" de Gérard Gaillaguet sous-titré (autobiographie polarisée) roman :
Détournement sarcastique du récit d'un parcours de vie avec facétieuses récriminations associées…
Prix de l'ouvrage : 25 € + 5 € de frais d'envoi
"Balivernes ou Bobards" de Benjamin Lambert : 12 + 1 dialogues destinés à la scène comme à la lecture qui,
goguenards ou narquois, moquent la bêtise.
Prix de l'ouvrage : 20 € + 4 € de frais d'envoi
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>>>Collection LIVRES LIBRES :
Le nom de la collection le dit, elle n'a pas de définition et a pour objet de publier des ouvrages différents, sans
rapport entre eux, dont le choix éditorial aura été jugé pertinent.
"LE YOGA BIEN COMPRIS" de J. Augustin-Lambert et F. Blévot : ouvrage pratique et démystificateur,
illustré, sur une discipline du corps et de l'esprit compatible avec la culture occidentale : le Hatha Yoga.
Prix de l'ouvrage : 21 € + 4 € de frais d'envoi
"Petit livre noir (et rouge) de Mai 1968" de Benjamin Lambert : Document rétrospectif, libre de toute
servilité, afin de rappeler, 40 ans après le "joli mois de mai", ce qui fut alors... avant l'effacement des mémoires.
Prix de l'ouvrage : 16 € + 4 € de frais d'envoi
"MÉDITATIONS PROTOPHYSIQUES" de Christophe Schaeffer : essai pastiche "de la nature de la
jouissance en politique" et contrepoint : "du bon usage de l'épicurisme en politique".
Prix de l'ouvrage : 13 € + 3 € de frais d'envoi
"CE N'EST PAS UN CADEAU mais vous pouvez l'offrir" de G. Gaillaguet et B. Lambert, sous-titré
"Textes et nouvelles pour un usage pertinent de la dérision du dérisoire."
Prix de l'ouvrage : 16 € + 4 € de frais d'envoi
"UNE ANNÉE DANS LES NUAGES" de Danièle Boulaire, sous-titré "365 nébulosités d'écriture et de rêve"
ou comment on peut, chaque jour, regarder les nuages et écrire ce qu'ils suggèrent.
Prix de l'ouvrage : 22 € + 5 € de frais d'envoi
"APOSTROPHES, ADRESSE et INTERPELLATIONS" de Benjamin Lambert : opuscule d'humeurs
rebelles à partager avec qui y reconnaîtra les siennes.
Prix de l'ouvrage : 13 € + 3 € de frais d'envoi
"La Maison du Bon Sourire" roman de Danièle Boulaire : ambiguïté du dit et de ce qui aurait dû rester nondit entre ces dames qui vieillissent dans cette drôle (?) de Maison. Prix du roman : 20 € + 4 € de frais d'envoi
"7 MALENTENDUS" recueil de nouvelles de Bruno Congar : 7 textes narquois et décalés illustrés des dessins
de leur auteur.
Prix de l'ouvrage : 21 € + 4 € de frais d'envoi
"8 nouvelles fraîches" recueil de nouvelles de Bruno Congar : 8 histoires de gens et de vie, illustrées des
dessins de leur auteur.
Prix de l'ouvrage : 23 € + 5 € de frais d'envoi
"Ponts d'ici et d'ailleurs" 18 textes et nouvelles de Danièle Boulaire : invitations à passer les ponts, physiques
ou virtuels, vrais ou imaginaires, d'ici ou de là-bas…
Prix de l'ouvrage : 23 € + 5 € de frais d'envoi
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>>>Collection MER LIBRE :
Ouvrages de mer et de navigation pour ceux que le thème séduit ou fait rêver.
"Grands navigateurs solitaires" de Benjamin Lambert : ouvrage documentaire et historique illustré en deux
tomes ; un livre de référence et un plaisir de lecture
volume 1, L'époque héroïque, des origines à Bernard Moitessier
volume 2, L'aventure en solo, de Bernard Moitessier aux coureurs d'océans)
Prix de l'ensemble : 51 € + 8 € de frais d'envoi (vol. 1 : 25 € et vol. 2 : 26 € + 5 € de frais d'envoi chacun)
"Il était une fois les navires en bois" de Benjamin Lambert : historique de la construction navale en bois
depuis... la domestication du rondin sauvage, illustré par plus de 300 timbres ; livre de référence et recueil
philatélique en couleurs, sur beau papier
Prix de l'ouvrage : 29,5 € + 5 € de frais d'envoi

>>>Collection DISCOTEXTE :
Le "Discotexte" est un livre accompagné de l'enregistrement sur disque numérique de tout ou partie de son
contenu par une voix qui le sert, afin de donner à lire autant qu'à écouter.
Livre + CD (ne sont pas vendus séparément). Formule qui peut être mise au service d'auteurs désirant auto
éditer ainsi leurs œuvres (poésies, chansons dites sans musique, textes courts).
Prix de chaque DISCOTEXTE (Livre + CD) : 22 € + 4 € de frais d'envoi (l'ensemble : 66 € + 8 € de frais)
_ "AINSI SOIT DIT et je n'en démordrai pas" de Gérard Gaillaguet : 27 écrits brefs, mais forts, dits par la
voix de leur auteur.
_ "Nouvelles ONIRIQUES Noémie et autres solitudes" de Benjamin Lambert : 7 textes et nouvelles à
écouter comme à lire… Entre rêve et causticité… Entre ironie, révolte et mélancolie.
_ "Je ne suis pas une légende", sous-titré "paroles de farfadet" de Gérard Gaillaguet : texte écrit pour la
scène et enregistré par l'auteur. Un lutin des profondeurs vient dire aux humains leur quatre vérités…

>>>Hors collections :
"UNE MALLE D'ÉCRITS VAINS" de Yves Harraca : gestes et opinions d'un CECCON ordinaire… (selon
l'auteur, le CECCON est "Citoyen, Électeur, Consommateur, CONtribuable") …Pour essayer de sourire de la
bêtise qui nous cerne.
Prix de l'ouvrage : 24 € + 5 € de frais d'envoi
"Traces d'Hématome" de Christophe Schaeffer et Carine Villalonga Mirales : dialogue d'amour poétique
entre une femme de flamme et un homme de clair-obscur.
Prix de l'ouvrage : 17 € + 3 € de frais d'envoi
"aImer à quatre temps" de Christophe Schaeffer : unique poème fragmenté en quatre et scandé de photos
dues à Julie Delarme.
Prix de l'ouvrage : 20 € + 4 € de frais d'envoi

éditions LIBRÉCRIT
adresse : 9 rue Fays, 94160 Saint-Mandé.
téléphone : 01 43 74 01 12 courriel : librecrit@online.fr site : www.editions-librecrit.fr

ÉDITIONS LIBRÉCRIT : catalogue (printemps 2017)
+ bon de commande

5

BON DE COMMANDE (à imprimer ou recopier)
(remplir et envoyer par courrier, accompagné du chèque correspondant à l'ordre de Librécrit)
Titre(s) de l'ouvrage demandé :
Nombre d'exemplaires :

Prix X nbre d'ex. :

Frais de port (France) X nbre d'ex. :

Titre(s) de l'ouvrage demandé :
Nombre d'exemplaires :

Prix X nbre d'ex. :

Frais de port (France) X nbre d'ex. :

Titre(s) de l'ouvrage demandé :
Nombre d'exemplaires :

Prix X nbre d'ex. :

Frais de port (France) X nbre d'ex. :

_
_
_
_

➡ TOTAL : …… ......€
par chèque ci-joint à l'ordre de LIBRECRIT

Nom et Prénom : …………………………………………………………
Tél. et/ou adresse électronique : …………………………………………….
Adresse complète choisie pour l'expédition :
………………………………………………………………………………..
Code postal : ……… VILLE : ………………………PAYS :
Remarque ou indication complémentaire :

éditions LIBRÉCRIT
adresse : 9 rue Fays, 94160 Saint-Mandé.
téléphone : 01 43 74 01 12 courriel : librecrit@online.fr site : www.editions-librecrit.fr

