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Fort d’une milice très active et extrémiste, le Parti Civiste
international s’apprête à dépecer la vieille démocratie de
l’Errance dont les dirigeants semblent incapables de gérer la crise
provoquée par la question des Boussus.
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Épaves

Les Boussus, êtres difformes, stériles
et sans avenir, rejetés par la société,
comme partout ailleurs dans le
monde, se laisseront-ils décimer,
assassiner ?
Quels soutiens trouveront-ils ?
Quels rebelles oseront se lever
pour combattre les partisans d’un
nouvel ordre mondial qui visent leur
disparition ?

Qui les aidera, et à quel prix, à échapper à un destin qui annonce
leur élimination ?

108 pages 13,5 €
Longs voyages courts
Hervé  de   Chalendar

88 pages

Début du XXe
siècle. Le jeune
Anastase Odilon
aperçoit un
fantôme au-dessus
d’une vieille chatte
et découvre son
effroyable don.

Entre livre et
poche, Longs
Voyages Courts
est la collection
idéale à
embarquer dans
les transports.

La Griffe
de Katana
Des univers
décalés, aux
portes de la
science fiction
et du roman
engagé. Un
regard critique
sur la société.

12 €
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Pour les fêtes,
offrez un livre
LSB !
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LES SOLEILS BLEUS ÉDITIONS
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107 pages
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215 pages
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Philippe Mertz

La poésie de
Renaud Lacoche,
dit « Scieur Z »,
fait entrer le lecteur
dans l’univers
particulier du
voyage. Illustrée
par R. Grossot.

L’arrivée de sa
tante, artiste du
show-bizz au
Québec, va troubler
le quotidien de
Céline, 15 ans,
collègienne à la
Réunion.

Photojournaliste à
Bagdad, Gaspard
éprouve soudain
l’irrépressible
désir de revenir
au Crotoy.
Pourquoi ce retour
inattendu ?

33 pages
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400 pages
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130 pages
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26 pages
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Un court texte
acerbe qui explore
notre monde
dans ses dérives
sécuritaires, sa
vocation totalitaire,
au mépris de
l’humanité.

Amiens. Un
journaliste,
bibliothécaire, un
maire, un adjoint,
une jeune fille,
un inspecteur de
police... Un polar
désenchanté.

Mises à mort,
cambriolages
burlesques,
poursuites,
vengeances,
se mêlent aux
péripéties les plus
loufoques.

Histoire
ordinaire d’un
homme de peu
dans une société
individualiste
qui lui assurera
définitivement sa
perte sociale.

Quand une jeune
lectrice rencontre
son écrivain
fétiche...
Un portrait
impertinent
ancré dans le réel
ou l’imaginaire...
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Des êtres humains aux droits différents.
Un roman de fiction qui a pour scène
la Picardie et qui pose les questions
essentielles de notre société.
Les deux premiers livres de la saga des
Boussus.

Vivez une aventure littéraire en région !

LES SOLEILS
BLEUS ÉDITIONS

Quelquefois, notre soleil est bleu...

Éditeur en Picardie
Hauts-de-France

Les Soleils Bleus Editions sont un double hymne à la vie :
soleil et bleu sont symboliquement liés à la vie, à la vitalité, aux voyages, aux découvertes... littéraires aussi..
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Bonne lecture !
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Les Petits des Soleils bleus
Catherine Pernet

Un destin qui
bascule... Une vie
à réapprendre...

Édition des
carnets de
Gaspard Meuren,

La réduve vat-elle anéantir
l’humanité ?

Les aventures de
Bébé tortue. Une
série adaptée.

Abonnez-vous à la lettre
électronique pour connaitre
notre actualité
www.lessoleilsbleus.com
L’actualité des Soleils bleus
est aussi sur Facebook
Les Pad_interviews
des auteurs sont sur
YouTube
Décembre 2016 - Les Soleils Bleus Éditions
508 540 598 - sRCS Amiens
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D’une rive l’autre
Michèle-Ed. Paris

Choisissez
vos univers
de lecture

D ’une rive l’autre !

