« Livres en vie » …Maison d’édition

Après vérification…

« Les Brèves de la SADN » Rédaction Corinne Javelaud
Adresse :
8- Cité Victor Hugo – 92140 Clamart
Tel : 06 87 42 69 51
corinne.javelaud@wanadoo.fr

Je suis au regret de vous annoncer que 27 de nos membres ne sont
pas à jour de leurs cotisations 2008 !
Merci de régulariser au plus vite : 46 € quel que soit votre statut,
adressés à :
SADN 23 rue d’Angiviller 78120 Rambouillet.

•

Pas de ligne éditoriale précise mais une réelle volonté de promouvoir
des auteurs passionnés et de leur apporter un soutien, tel est le désir
de Babette Cohen, directrice de Livres en vie qui vient de fonder sa
Maison d’édition. Forte des relations nouées grâce à sa revue
littéraire, elle est aujourd’hui ravie de donner naissance à son projet.
Le comité de lecture attend vos manuscrits qui seront tous étudiés
avec soin.
Merci de les lui adresser par voie postale à l’adresse suivante :
Livres en vie – 8 rue Simons - 61900 Flers

•

Curieusement SUZE, il existe un mot de toi, aussi représentatif de ta
personnalité que l’était l’expression de RENE pour la sienne. Tu le
prononces au moment de se séparer : « Au revoir mon vieux », référence à la
vieille et fidèle amitié.
Votre couple était ainsi fait, le quotidien y existait comme pour nous tous,
mais dans un halo d’humanité plein de sentiments nobles et généreux.
Il était ce miracle qui construit une vie de la jeunesse à la mort, et c’est au
long de ce parcours qu’intervint ton rôle d’épouse et de mère attentionnée et
bienveillante qui peut-être légitimement fière, très fière de ses filles et de sa
famille.
Comment te laisser partir SUZE sans te remercier pour les merveilleux
moments dont tu nous as gratifiés. Tes romans, dont je ne citerai aucun titre
pour ne pas faire d’ombre aux autres, sont autant de peintures vivantes,

« Il y a quatre ans, nous étions ensemble, ici, pour rendre un dernier
hommage à RENE et je me souviens avoir commencé en ces termes : « Mon
bon ami ».
Ces quelques mots qu’il prononçait souvent en arrivant en société lui
venaient du cœur, car RENE avait cette aptitude à aimer simplement dans
le sourire.

Pierre Blondel, Poète, Essayiste, rend un dernier hommage à la mémoire de
notre amie Suzanne Salmon disparue en Juillet dernier.

Mes chers amis,
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Dernières parutions

A paraître

Robert Sinsoilliez (Victor Hugo et les proscrits de Jersey) (Ancre de marine)

•

Jean Rolland (Clair soleil) (Pierre Téqui editeur)
Durant son séjour chez son oncle sur la côte d’azur, le jeune Alexis
découvrira le monde impitoyable des affaires et le premier émoi amoureux
comme un « clair soleil ».

Alain Fauquet (Entrez, c’est tout vers !)
L’auteur a réuni quelques 200 poèmes de son cru, ouvrage précédé d’un essai
éclairé sur la poésie et la poétique.

•

Certes, nous sommes très tristes aujourd’hui, mais nous devons nous rappeler
que malgré l’immense amour que te portaient Nathalie, Florence, et toute ta
famille, tu vivais dans le désespoir depuis le départ de RENE.
Le destin a tranché.
Sois heureuse là ou tu l’as retrouvé, et tous les deux, continuez de loin à
nous nourrir de votre amour pour mieux traverser le vide que nous laisse
votre absence.

réalistes, teintées d’humour, d’une société dont tu connaissais parfaitement
les rouages.
C’est en ce monde, où l’imaginaire se mêle à la réalité, que tu as trouvé
sagesse et philosophie, car les personnages campés par ta sensibilité, ne se
dépeignent qu’à partir d’une profonde connaissance de la nature humaine.
U resteras parmi nous, les livres sont dans les bibliothèques, tes héros dans
nos maisons, et toi dans nos cœur et dans la mémoire de tous nos amis de la
SADN.
Secrets d’histoire

Assemblée Générale

Des lauriers

Les femmes sont au cœur des mots dans les N°5 et 6 de Livres en vie où
Babette Cohen nous convie pour cette rentrée 2008. L’actualité nationale et
internationale des salons du livre vous est également dévoilée. Des temps
forts de l’été à ceux qui feront les beaux jours de la rentrée, ne manquez pas
son précieux agenda…

Notre ami Gérard Pouchain recevra du Général de division Louis
Bonnin, l’insigne de chevalier de la légion d’honneur le samedi 20
Septembre à 17H30 dans la grange à dîme d’Asnelles.
Rappelons que Gérard est professeur agrégé d’histoire et qu’il
consacre sa vie littéraire à Victor Hugo et Juliette Drouet. Il fut
également secrétaire Général de l’année Victor Hugo en 2007.
• « Livrres en vie »

•

Comme vous le savez, notre Assemblée générale se tiendra le samedi
20 Septembre au CID de Deauville. Le déjeuner, quant à lui, se
déroulera au restaurant Italien « Il Parasole » 6 Rue Hoche.

•

Corinne Pouillot a elle aussi brillamment participé à l’émission de Stéphane
Bern « Secrets d’histoire » le dimanche 23 Août dernier où il fut question
d’un certain Raspoutine…

« Napoléon et les femmes »du 14 Août « Elles ont régné sur Versailles »et
sur le cœur de Louis XIV…du 21 Août, deux émissions de Stéphane Bern
dans lesquelles nous avons pu apprécier la qualité et l’étendue des
connaissances de notre président.

•
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