Catalogue 2016/2017
Romans, Essai, Nouvelles, Poésies, Jeunesse.

Gisèle MEUNIER-PICQUET
Écrivaine et présidente fondatrice de l’ALEC
65 Avenue Édouard Gourdon
77330 – Ozoir la Ferrière
09 52 40 63 37
Gmeunier4@gmail.com
http://www.gisele-meunier.simplesite.com
http://gisele-meunier.blogspot.com
http://associationlireecrireconter.blogspot.com
Gisèle Meunier-Picquet est déléguée pour la Seine et Marne de l’Association
Européenne-Europoésie, Sociétaire de l’Association des Écrivains de langue française
(ADELF) membre du Syndicat des Journalistes et Écrivains (SJE), membre de la Société
des Auteurs de Normandie (SADN), membre du comité de rédaction de la Gazette de
l’UIA de Melun, membre de jury dans divers concours de nouvelles, et présidente
fondatrice de l’Association Lire, écrire, conter, qu’elle dirige depuis 2007.
Et avant tout, auteure passionnée de romans, de nouvelles, de poésies et de livres pour
enfant ticles divers

Nouveauté

Connais-tu la grenouille ? Que sais-tu de son cycle de vie
ou de son environnement ?
Comme les histoires que je raconte à ma petite-fille, je
vais te narrer celle de la grenouille magicienne, celle
des grenouilles qui demandent un roi, des anecdotes
sur les grenouilles de mon enfance et sur bien d’autres
aventures de ces batraciens.
Tu découvriras aussi trois fables de La Fontaine dans
lesquelles notre petit amphibien n’a pas toujours le beau
rôle.
Tout au long de la lecture de ce livre que tu pourras
partager avec les grands de ta famille, tu dessineras,
colorieras et joueras. En t’amusant, tu apprendras
beaucoup de choses sur la rainette.
Édition du bout de la rue. Nov. 2016. 46 pages – 10 €

Romans
1888 à Ligny le Châtel. Eugène, petit Bourguignon est orphelin. Sa grand-mère, accablée par
une succession de deuils, en oublie son existence. Il se retrouve seul au monde. Placé les
premières années dans une famille d’accueil, il reconnaît une mère en la femme Richard.
Âgée, malade, elle doit hélas se séparer d’Eugène. S’ensuit une succession de placements
plus ou moins heureux.
Son certificat d’études en poche, c’est en se louant dans les fermes de Forterre qu’il apprend
la vie. Au travail de la terre ou auprès des animaux, les hivers sont souvent rudes dans la
campagne icaunaise. De ses origines, tout lui est tu. Le hasard de ses placements l’aidera-t-il
à retrouver sa famille à Ligny et à comprendre son passé ?
Édition du bout de la rue, 2016 – 240 pages. 16 €
Comment Armand, personnage "bien sous tous rapports", malade psychiatrique non
diagnostiqué, parvient imperceptiblement à détruire tout son entourage et à se détruire luimême ? Passant de la passion amoureuse à la plongée vers l’indicible : paranoïa, alcoolisme,
violence, dépression puis hyperactivité, toute la famille se trouve embarquée sur un radeau
chahuté par l’ouragan.
Au gré des allers et retours entre la Provence et l’Île de France, les dieux de la mer
sauveront-il cet homme et les siens à la dérive ?
L’éditeur indépendant, 2014. Isbn : 2-9521391-6-4. – 328 pages. 15,90 €

L’auteure, passionnée d’écriture, dépeint New York à la fin du 20e siècle dans le
cadre d’une affaire criminelle. Un homme tombe sous les balles d’un tueur, sur
Park Avenue devant un hôtel de luxe. Le FBI est sur les dents : la victime est l’un
des maîtres de la haute couture. Qui peut avoir tiré sur cette personnalité géniale,
respectée et généreuse ? Et le tueur ? Un type à plusieurs facettes, difficile à saisir :
un être intelligent dénué de tout scrupule sous l’emprise de ses pulsions. Toutes
les hypothèses sur les raisons de ce meurtre circulent.
Partage de sentiments dont seul l’être humain connaît l’étendue : de la fraternité à
l’abnégation, du dévouement au cynisme, de l’empathie à la cruauté, de la perversité au

don de soi. Édition du Bout de la Rue. 2013 – 180 pages. 15 €
À partir de la naissance d’une amitié entre une Française et un jeune Sénégalais, les
réalités africaines et en particulier celles des enfants sont mises à nu. Tout y est
dit : la scolarité précaire, la maltraitance des petits talibés, la persistance
traditionnelle de l’excision, la corruption, l’exil pour l’eldorado au prix de sa vie.

A l’origine, Nadine était partie au Sénégal pour une toute autre raison, mais à Sénépo elle a
été frappée par ces troupes d’enfants malheureux, mendiant, saisie par les petits écoliers
entassés à cinq sur un banc prévu pour deux, meurtrie par des fillettes hurlant de douleur…
elle a voulu savoir. Si elle a pu le transmettre dans ses courriers à Pierre, son mari, c’est que
Nadine déteste la routine et apprécie aussi un ton différent. Pour elle quand elle débarque
dans un pays, elle n’y va pas avec des œillères. Curieux et âmes sensibles, ne pas s’abstenir !

Éditions du Parc chez Sépia. 2011 – 170 pages 18 €

Suite à une petite annonce passée dans un journal, deux personnes vont se
rencontrer et un amour intense va naître. Leur vie semble parfaite, sans histoire.
Se connaissent-ils vraiment ? Il suffira d’une voiture garée dans un parking à une
heure où elle ne devrait pas se trouver pour qu’Hélèna s’aperçoive que la vie
d’Hervé contient des zones d’ombre. Quand le masque tombe, la surprise est au
rendez-vous. C’est ce que va découvrir Hélèna au bout de onze ans de vie
commune. Trahison, mensonge, duplicité ? ou se voiler la face pour garder la
personne que l’on aime. Qui l’emportera ? La raison ou les sentiments ?
Édition du bout de la rue. 2009. 140 pages 15 €

« Faire un circuit au Sénégal et en Mauritanie en groupe de quatre. C’est
l’idéal ! » C’est ce que croyaient les quatre aventuriers. Tout au long du
parcours, la tension augmente ainsi que les intentions douteuses du guide,
Salim. Ce qui devait être un voyage merveilleux au Pays des Baobabs, manque
de tourner au cauchemar. Il faut beaucoup d’intelligence et d’humanité à
Marlène pour faire la part des choses et en faire une expérience de voyage
constructive. « Attachez vos ceintures pour un décollage vers l’Afrique ! »
Les Auteurs Indépendants. 2006. Réédition 2010. 226 pages. 15 €

Nouvelles
Dans les cahiers de mon père, on trouve des histoires bien singulières, étranges,
insolites, quelquefois sordides voire insolentes ou même dérangeantes lorsqu’elles
ne sont pas émouvantes ou pleines de tendresse.
Pourtant, il suffit d’ouvrir les yeux autour de soi, d’écouter la réalité de notre
quotidien, de se mêler des affaires sui ne nous regardent pas, pour nourrir tant soi
peu l’imaginaire, pour jouer à se faire peur ou s’étonner et même se laisser aller à
l’émotion. Edition du bout de la rue.2011 – 14 nouvelles. 140 pages. 13,50 €

Câline, petite boule de poils est une réédition de Des animaux et des Hommes.
Familiers ou sauvages, les animaux font partie de la vie des hommes. Ils inspirent
notre respect. Ils nous apportent tant lorsque nous rencontrons des déceptions
parmi nos contemporains. Dans la savane africaine, ils nous étonnent, nous figent
d’admiration. Sur les foires, ils nous transportent à l’époque des troubadours.
Et nous les humains, sommes-nous toujours dignes de leur confiance ? Câline,
Belle, Prisca, Maxou, et les autres, vous entraînent dans leurs aventures.
Six histoires authentiques qui étonneront le lecteur. 86 pages – 9,50 €

Vous aimeriez écrire votre histoire de vie. Vous n’osez pas ou ne savez comment
vous y prendre. Cet ouvrage vous aidera à transformer une histoire connue ou vécue
en livre. Il vous permettra de mener à bien votre travail d’auteur. Il vous conseillera
pour vous faire éditer ou pour vous autoéditer. Il répondra aux multiples questions
que vous vous posez.
Il vous accompagnera et vous guidera pour oser prendre la plume et faire de votre
histoire, un livre que vous serez fier de faire lire à vos proches. Dans cet essai, de
par sa formation d’enseignante, Gisèle Meunier, par ailleurs auteur de romans et
nouvelles, vous permettra de mener à bout le livre que vous rêvez d’écrire depuis si
longtemps. Essai - 150 pages. - 12,50 € épuisé ; réédition prévue 2017

Poésies
Humeurs. 25 textes, poèmes, en vers ou en prose, au gré du temps, des voyages, de la

vie et des humeurs. Instants de mélancolies, de bonheur, de sourires et d’humour,
voyages...
Au fil des jours, de bonne ou mauvaise humeur... Des mots pour le dire !
Recueil 52 pages 9 €

Abécédaire Poétique Amoureux. L’amour, toujours l’amour ! Et pourquoi ne pas
décliner l’alphabet de façon poétique ? Plutôt que d’épeler les mots en citant des
prénoms d’un autre âge, Nourrissez votre interlocuteur des mots de la passion.
Tendrement amusant. Illustré par Eduardo Caveri. 30 p. 8 €

La tête dans les nuages

La tête dans les nuages… À travers un espace indéterminé, lors d’une période où l’oisiveté
reste la seule activité, Au bord d’une mer calme ou au spectacle d’un torrent agité, Derrière sa
fenêtre, le regard dans son jardin, Sur le carré des vaches ou au-dessus des nuages, De jour,
en plein soleil ou sous une fraîche averse, De nuit, au clair de lune ou dans une sombre forêt,
L’esprit s’envole, rêvasse, s’extasie, erre, chemine… Songes, chimères, fantasmes, rêveries…
d’une voyageuse solitaire. Dans ce 2e recueil de poésies, si la nature, les voyages, les rencontres,

les événements de la vie lui inspirent ces pensées éphémères, elle n’en garde pas moins les pieds sur
terre dans ses activités de créations littéraires ou au sein de l’association Lire, écrire, conter
qu’elle préside et anime depuis 2007. Édité par l’ALEC. 2014 – 76 pages 11,00 €
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