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Joyeuse Saint-Valentin !
ELIX EDIT IONS (ENTREPRENDRE)

La Passion de 
Mathieu D'anvers

Récompensé par le prix d'Honneur du

Monde Francophone 2014, ce roman de

Christian Maria s'intéresse à un sculpteur

flamand de la Renaissance et sa passion

pour une jeune femme Pugétoise. L'auteur

vous fera découvrir avec talent une

nouvelle facette du XVe siècle à travers

la vie de l'artiste Mathieu D'Anvers, sa

puissance créatrice qu'il tire de la femme

aimée.

L'Amour InterditL'Amour Interdit    

Le roman de Christian Maria vous

transportera en 1427, en plein coeur

d'une histoire d'amour entre une

paroissienne du village de Roure et le

curé de la paroisse. En plus de vous

faire voyager dans le temps en vous

présentant une fresque des moeurs du

XVe siècle, l'auteur dépeint à merveille

la puissance du coeur et des passions,

même lorsqu'ils sont confrontés aux

interdits...

Prix des Arts et Lettres de France 2019

8,90€

8,90€

Prix d'Honneur du concours du Monde Francophone



Le Secret des
PrincesJ'ai volé une vie...La

mienne 

Dans son deuxième roman, Jean-

Philippe Castan nous raconte

l'histoire d'un homme au destin

improbable. Condamné par une

maladie inconnue, un vieil homme se

retrouve à rajeunir d'un an chaque

jour. Mais à quoi bon ? Et par où

commencer lorsque l'on a toute une

vie à reconstruire ? 

Christian Maria nous offre une

nouvelle épopée qui prend place en

1530. Flaminia, jeune commerçante

qui vend des tissus aux chalands de la

cour de Savoie, attend avec

impatience l'arrivée de son

correspondant, un marchand niçois.

Elle ne l'a encore jamais vu et se

demande si elle pourra tomber

amoureuse de cet Hector Barelli. Et

de quel secret est-il au courant ? La

seule certitude c'est que Flaminia est

loin d'être au bout de ses surprises...

Aude VAN DRIESSCHE

8,90€14,90€


