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Guillaume Rolet
FICTION

Tome II

En homme d’honneur
Horace Dragance, officier de l’Empire 

350 pages
ISBN :978-2-490091-24-9
Prix : 20€
Mars 2020

Qui est l’instigateur de ce complot ? De navires 
en batailles, d’un comploteur à un autre, Horace 
Dragance interroge le sens de son engagement au 
service de l’Empereur et la place de l’amour en ces 
temps de gloire éphémère.
Un roman historique et policier où le sens de 
l’honneur est au cœur de l’intrigue.

En homme d’honneur. 
Horace Dragance, officier de l’Empire (tome II)
Guillaume Rolet

Guillaume Rolet
FICTION

Tome I

En homme d’honneur
Horace Dragance, officier de l’Empire 

350 pages
ISBN : 978-2-490091-23-2
Prix : 20€
Mars 2020

Capitaine d’Empire, confronté à un complot ourdi 
par les ennemis de l’Empereur, Horace Dragance 
nous transporte sur les champs de bataille 
autrichiens où le sort de l’Empire est incertain et 
la vie de l’Empereur menacée. Horace démasque 
le tueur. 
Un roman historique et policier intense et captivant.

En homme d’honneur. 
Horace Dragance, officier de l’Empire (tome I)
Guillaume Rolet
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Champs & Massart
FICTION

Mille 
et dix-mille pas

La nuit des trois califes

Tome II

254 pages
ISBN : 978-2-490091-16-4
Prix : 19€
Mai 2019

On erre beaucoup dans ces contrées de caravanes, 
à la fin du VIIIe siècle. Nous les avons comptés, ou 
presque : mille et dix mille pas. Et tous marchent 
vers Samarcande, le marchand de safran, le chef 
de clan karlouk et l’ancien jongleur pour échapper 
au pouvoir abbasside...

Mille et dix-mille pas. 
Samarcande aux pêches d’or (tome I)
A. & L. Champs-Massart

Champs & Massart
FICTION

Mille 
et dix-mille pas

Samarcande aux pêches d’or

Tome I

244 pages
ISBN : 978-2-490091-17-1
Prix : 19€
Mai 2019

L’errance s’est achevée. Place désormais à la fuite 
qui disperse tout. Vers le couchant, vers le levant, 
et vers le sud. Et tous marchent jusqu’à Bagdad, 
le marchand de safran, le chef de clan karlouk et 
l’ancien jongleur pour braver le pouvoir abbasside...

Mille et dix-mille pas. 
La nuit des trois califes (tome II)
A. & L. Champs-Massart

Gérard Cardonne
FICTION

Il est mort 
le poète

Pouchkine et Nikita

284 pages
ISBN : 978-2-490091-15-7
Prix : 20€
Octobre 2018

Le duel contre d’Anthès lui coûte la vie. Pouchkine, 
dans ses derniers jours, ses dernières heures, 
comme un éloge à sa poésie. Un roman empli de 
sensibilité.

Il est mort le poète. 
Pouchkine et Nikita
Gérard Cardonne
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Pierre Diener
FICTION

Le Suaire
264 pages
ISBN : 978-2-490091-28-7
Prix : 20€
Novembre 2019

Le Suaire de Turin a été dérobé. De nombreuses 
pistes d’investigation entraîneront Anabella, 
inspecteur de police et femme libre et Enguerrand, 
prêtre spécialiste du Saint Suaire dans une enquête 
mouvementée à travers l’Europe. Qui peut bien 
être l’instigateur de ce vol ? Et dans quel but ? 
L’humour rapprochera ce tandem improbable.

Le Suaire
Pierre Diener

Mano
FICTION

La théorie 
du rasoir

120 pages
ISBN : 978-2-490091-35-5
Prix : 16€
Janvier 2021À paraître.

La théorie du rasoir
Mano

Nicolas Barrois
FICTION

Leur dernier été 
280 pages
ISBN : 978-2-490091-3
Prix : 20€
Novembre 2020À paraître.

Leur dernier été
Nicolas Barrois

Chantal Lesieur-Lauzeral  
& Dominique Kappler

FICTION

Smolensk 
en Diable

160 pages
ISBN : 978-2-490091-32-4
Prix : 17€
Juin 2021À paraître.

Smolensk en Diable
Chantal Lesieur-Lauzeral & Dominique Kappler
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Mano
FICTION

Le Jardin 
des désespérés

148 pages
ISBN : 978-2-490091-11-9
Prix : 17€
Octobre 2018

Un romancier de polar dépérit dans une maison de 
retraite où un neveu de la dernière heure l’a reclus. 
Un incendie va bouleverser sa routine de senior. 
Il se retrouve suspecté de meurtre. L’enquête 
policière est-elle menée par un policier grabataire ?

Le Jardin des désespérés
Mano

Mano
FICTION

Une 
impression 

macabre

140 pages
ISBN : 978-2-490091-05-8
Prix : 15€
Décembre 2017 - 2e édition : 
Avril 2018

Une imprimante, un président de conseil syndical 
et un cadavre. Pierre Taillefer, piqué par la curiosité, 
est entraîné dans une enquête contre vents 
et marées. De cadavre en voisins acariâtres et 
policiers balourds, un périple à en perdre haleine. 
Un récit à l’insoutenable légèreté souriante. Un 
roman policier truculent et jubilatoire.

Une impression macabre
Mano

Chantal Lesieur-Lauzeral
FICTION

Les larmes 
de l’Arménie

190 pages
ISBN : 978-2-490091-07-2
Prix : 18€
Septembre 2018

Une vague d’attentats sévit en France au tout 
début des années quatre-vingt. Un groupuscule 
arménien veut tirer vengeance du silence des 
nations. Ève L., femme commissaire des services 
de renseignement français, mène l’enquête. Être 
une femme efficace dans un monde d’hommes 
bousculés dans leurs préjugés.

Les larmes de l’Arménie
Chantal Lesieur-Lauzeral

Jean Chuberre
FICTION

Laissez-moi 
cet homme

224 pages
ISBN : 978-2-490091-19-5
Prix : 18€
Janvier 2019

Alors qu’il est toujours hanté dans ses cauchemars 
par le visage de son jeune soldat égorgé dans une 
embuscade au Mali, Conan croit rencontrer dans 
les Vosges le responsable de cet acte odieux.
Lorsque six attentats sont perpétrés dans la ville de 
Strasbourg…

Laissez-moi cet homme
Jean Chuberre
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Jean-Baptiste Engler
FICTION

Épîtres 
interdites

296 pages
ISBN : 978-2-490091-25-6
Prix : 20€
Janvier 2020

Vous pensiez vivre dans un univers organisé, policé 
où la pensée rationnelle explique tout ? Chassez 
de vos esprits de telles pensées !  L’auteur vous 
entraîne dans des confessions aux révélations 
redoutables. Sommes- nous certains de connaître 
notre monde ? Un recueil de nouvelles étonnantes 
dont le récit fera vaciller vos certitudes.

Épitres interdites
Nouvelles

Jean-Baptiste Engler

André Cabaret
FICTION

Le Sillon 
de Pouchkine

240 pages
ISBN : 978-2-490091-03-4
Prix : 18€
Décembre 2017

L’histoire russe est nourrie de mystères. Un étrange 
appareil aurait enregistré la voix de Pouchkine. Mais 
il disparaît dans les méandres de l’histoire russe. 
Les maîtres du Kremlin parviendront-ils à mettre la 
main sur ce mystérieux objet ?

Le Sillon de Pouchkine
André Cabaret



COLLECTION FICTION — LITTÉRATURE CONTEMPORAINE

PROPOSITIONS DE LECTURES I 2017 — 2020 I VIBRATION ÉDITIONS

Christian Dorsan
FICTION

Boutique
hôtel

100 pages
ISBN : 978-2-490091-30-0
Prix : 16€
Septembre 2020À paraître.

Boutique hôtel
Christian Dorsan

Sylvie  Wojcik
FICTION

Le chemin 
de Santa Lucia

88 pages
ISBN : 978-2-490091-33-1
Prix : 16€
Mai 2020

Marco, originaire d’une contrée reculée et aux 
traditions ancrées dans les mœurs, est obligé de 
changer d’identité pour échapper aux assassins de 
ses parents. Étudiant le droit, il doit retrouver les 
noms de ceux qui ont commis le forfait. Mais Élise 
traverse son existence réglée. L’amour le libèrera-t-
il de sa soif de vengeance ?

Le chemin de Santa Lucia
Sylvie Wojcik
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Jean-Louis Lozac’hmeur
FICTION

Les voix 
des chamans

134 pages
ISBN : 978-2-490091-06-5
Prix : 17€
Juillet 2018

Le monde a changé et les enfants de Gengis 
Khan vont devoir découvrir de nouvelles pistes 
pour assurer un avenir à leur univers spirituel. En 
empruntant les voies des chamans et les chemins 
ténébreux de la mémoire, ils vont renouer avec 
leurs racines : ainsi, de nouveaux espoirs jailliront. 
Et la vie pourra reprendre.

Les voix des chamans
Jean Louis Lozac’hmeur

Christian Dorsan
FICTION

Celui de nous 
deux qui part 

le premier

100 pages
ISBN : 978-2-490091-12-6
Prix : 16€
Janvier 2019

Récit court, cette narration, incisive et efficace,  
vous transporte dans la vie d’un notable étouffé 
par son milieu. Un jour, notre héros croise une 
histoire d’amour de jeunesse survenue au lycée : 
Belle histoire. Il se met en tête de la reconquérir. 
Mais cette histoire en fait surgir une autre, enfouie 
dans la mémoire : Inavouable.

Celui de nous deux qui part le premier
Christian Dorsan

Adeline Délie
FICTION

Les amants 
parallèles

122 pages
ISBN : 978-2-490091-18-8
Prix : 16€
Janvier 2019

Margot fait une rencontre fortuite en pleine rue 
avec sa voisine sexagénaire, un soir où plus rien 
ne semblait tourner rond. L’histoire d’une amitié 
éclatante et intergénérationnelle. Mathilde lui laisse 
pour héritage un carton de lettres numérotées 
dont on ne sait pas exactement par qui elles ont 
été rédigées. Une histoire passionnée.

Les amants parallèles
Adeline Délie-Platteaux
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Pierre Louis Aouston
POÉSIE

4’40
88 pages
ISBN : 978-2-490091-21-8
Prix : 15€
Avril 2019

Une passion des mots,  une action orale transpercée 
par les mots, cette accumulation, ce dialogue 
rebondit et donne à voir,  mais surtout à entendre 
dans une poésie contemporaine, le   «  je » de ce 
que je ressens, de ce que je perçois devant une 
toile de maître ou encore devant une circonstance 
dans la société.

4’40
Pierre Louis Aouston

Mona Azzam
POÉSIE

Le Sablier 
des mots

90 pages
ISBN : 978-2-490091-27-0
Prix : 16€
Février 2020

Le Sablier des mots est tout en musicalité et 
ondulations méditerranéennes. Le temps et l’amour 
nous mènent au cœur du « silence magique des 
étoiles ». Ce recueil rappelle par son évocation 
romantique de la mer, la Voile de Lermontov ; mais 
aussi la poésie damasquinée et levantine de Salah 
Stétié, parmi tant d’autres ramifications.

Le sablier des mots
Mona Azzam
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Jean-Marc Collet
POÉSIE

Contraction
80 pages
ISBN : 978-2-490091-01-0
Prix : 15€
Octobre 2017

Face au fracas du monde, à l’ébranlement de 
nos références, le silence est une recherche qui 
s’impose à tout homme qui cherche à échapper 
aux idées confuses.

Contraction
Jean-Marc Collet

Valère Kaletka
POÉSIE

Quinquagenèse
198 pages
ISBN : 978-2-490091-09-6
Prix : 18€
Octobre 2018

Devenir quinquagénaire est une aventure poétique 
inattendue. Se bousculent alors les affres et les 
caresses de la Quinquagenèse. Pourtant rien n’est 
perdu, la rébellion s’organise.

Quinquagenèse
Valère Kaletka

Michel Bourçon
POÉSIE

Tout 
contre rien

110 pages
ISBN : 978-2-490091-14-0
Prix : 16€
2019

Dans l’intervalle d’une vie ordinaire  semée 
d’attentes, il s’agit de contempler ici le for 
intérieur d’un homme, sa « descente à l’intérieur 
accompagnée de rêveries », une gravitation dans 
l’intime.

Tout contre rien
Michel Bourçon

Jean-Marc Collet
POÉSIE

Dans la déchirure 
de mes nuitamment

144 pages
ISBN : 978-2-490091-00-3
Prix : 16€
Novembre 2018

Résider en poésie peut offrir le privilège d’insuffler 
un soupçon de vie aux rêves, aux désirs et à la 
réalité. Derrière les titres, les images, les mots,  
sourd la volonté de renaître à la «  vraie vie  », 
retrouver un Soi, gisant sous les décombres que 
le fracas du monde amoncelle inlassablement.
Recueil en cinq parties.

Dans la déchirure de mes nuitamment
Jean-Marc Collet
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Maïakovski
POÉSIE

Un nuage 
en pantalon

Traduit par 

Elena Bagno & Valentina Chepiga

B
IL

IN
G

U
E bilingue FR-RU 

86 pages
ISBN : 978-2-490091-22-5
Prix : 16€
Octobre 2019

« À bas votre amour ! À bas votre art ! À bas votre 
système ! À bas votre religion ! » Quatre cris des 
quatre parties du poème. Métaphorique, agressif et 
profondément humaniste. En 1915, Un Nuage sera 
censuré. L’amour y déchire la grisaille du quotidien.
Maïakovski, en treizième apôtre, nous appelle à 
nous défaire d’une vie privée de couleurs. 

Un nuage en pantalon
Vladimir Maïakovski. 
Traduit par Elena Bagno et Valentina Chepiga

Lermontov
POÉSIE

B
IL

IN
G

U
E Poésies 

choisies
Traduit par Robert Peltier

bilingue FR-RU
142 pages
ISBN : 978-2-490091-04-1
Prix : 18€
Mai 2018

Lermontov se découvre à nouveau sous une 
plume sensible et musicale, celle de Robert Peltier, 
que les non russophones pourront goûter avec le 
même enchantement que les visiteurs de la langue 
russe et de sa poésie.
Une poésie romantique à redécouvrir.

Poésies choisies.
Lermontov. 
Traduit par Robert Peltier

PROPOSITIONS DE LECTURES I 2017 — 2020 I VIBRATION ÉDITIONS

Sévérianine
POÉSIE

B
IL

IN
G

U
E Poésies 

choisies
Traduit par Valentina Chepiga

bilingue FR-RU
xxx pages
ISBN : 978-2-490091-31-7
Prix : 16€
Octobre 2020À paraître.

Poésies choisies.
Sévérianine. 
Traduit par Valentina Chepiga



COLLECTION THÉÂTRE — CONTEMPORAIN

PROPOSITIONS DE LECTURES I 2017 — 2020 I VIBRATION ÉDITIONS

Olivier Chapelet
THÉÂTRE

Oncle Vania 88 pages
ISBN : 978-2-490091-29-4
Prix : 16€
Novembre 2019

Parce qu’il s’est appliqué à observer ses 
contemporains pour en extraire ce qu’ils avaient 
d’intangible et d’universel, Tchekhov a l’art de 
nous toucher. Il nous met face à nous-mêmes et 
nous incite  à mesurer le poids de nos doutes, de 
nos rires et de nos silences.

Oncle Vania
Olivier Chapelet
Adaptation théâtrale

Laurent Bernard
THÉÂTRE

Et Caïn 
parla à Abel

88 pages
ISBN : 978-2-490091-08-9
Prix : 15€
Avril 2018

À travers une pièce à huis clos qui réunit deux 
frères postulés jumeaux en regard d’une certaine 
version et compréhension de l’Ancien Testament, 
Laurent Bernard interroge le mythe de Caïn et 
Abel. L’intensité de l’échange nous entraine dans 
un questionnement personnel.

Et Caïn parla à Abel
Laurent Bernard



COLLECTION THÉÂTRE — BILINGUE RUSSE

Lev Luntz
THÉÂTRE

Les singes 
arrivent !

Traduit par André Cabaret

B
IL

IN
G

U
E bilingue FR-RU

140 pages
ISBN : 978-2-490091-26-3
Prix : 16€
Octobre 2019

La Révolution est sous la menace d’un ennemi 
terrible : les singes. La confrontation des 
classes sociales, la rudesse des méthodes d’un 
commissaire et de ses affidés, soldats de l’armée 
rouge, sont abolies par l’ennemi qui approche, qui 
arrive, qui est là !  Lev Luntz, caustique, dépeint 
certaines réalités de la fiction révolutionnaire.

Les singes arrivent !
Lev Luntz
Traduit par André Cabaret
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Marina Tsvétaïéva
THÉÂTRE

Phèdre
Traduit par Florian VoutevB

IL
IN

G
U

E bilingue FR-RU
pages
ISBN : 978-2-490091-13-3
Prix : 16€
Octobre 2020

Pièce en trois actes, en vers. 
Phèdre aime Hyppolite.

Phèdre
Marina Tsvétaïéva
Traduit par Florian Voutev

Zamiatine
THÉÂTRE

Attila
Traduit par Valentina ChepigaB

IL
IN

G
U

E bilingue FR-RU
pages
ISBN : 978-2-490091-37-9
Prix : 16€
Octobre 2021

Pièce en quatre actes et en vers. Arrive dans le 
palais d’Attila des ambassadeurs de Rome. L’un des 
ambassadeurs, Viguila, doit assassiner Attila avec la 
complicité d’un des dignitaires de la Cour, Edekon. 
Attila épouse de force Ildegonde, fille du roi des 
Burgondes, aimée par Viguila ; cette dernière le 
poignarde durant la nuit de noces…

Attila
Zamiatine
Traduit par Valentina Chepiga
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