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L’OR DU CIEL - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : L’Or du Ciel
Auteur : Gilles LAPORTE
Genre: Roman
Format : 13 x 20 cm
Pages : 162
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857
Prix : 17 € TTC
Résumé :
Lui… Pierrot.
Elle… Marie-Ange.
Il vit à la sauvage au fond d’une forêt.
Elle, soumise, partage le quotidien d'une famille paysanne...
Campagne, cheval au trait, foins odorants, abeilles en récolte, nuage voyage.
Hier…Aujourd’hui… Demain…
Il la rencontre, lui prend la main.
Elle le découvre, le suit puis… le guide.
Ils s’aiment dans la Lumière.
Hier, aujourd’hui, demain.
Ce roman du Pierrot et de la Marie-Ange, c’est…
l’Amour infini de l’homme au féminin, pour tout… L’Or du ciel !
Une histoire hors du temps...
un livre rare !
Site internet : www.lestemps.fr
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
VENT D’ESPOIRS - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Vent d’espoirs
Auteur : Monique Massot - Escaravage
Genre: Roman Historique
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 421
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9782954669199
Prix : 19,90 € TTC
Résumé :
Paris 1848. La France est en proie au chaos. Les révolutions se succèdent les unes après les
autres. La misère qui sévit dans le pays pousse un couple d’Alsaciens sur les chemins de l’exode. Une
nouvelle colonie va les accueillir, livrant la perspective d’une vie meilleure. Malheureuse en ménage,
battue, humiliée, la jeune Justine, enceinte, se voit offrir par un heureux concours de circonstances,
la chance de recommencer sous de meilleurs auspices. En effet, Joseph, son mari, ivrogne notoire,
vient de déclarer forfait… Sur le quai de Bercy, parmi les voyageurs, un ouvrier parisien, Clément, se
porte à son secours alors qu’elle s’apprêtait à embarquer seule à bord d’une péniche. Il s’engouffre
avec fougue dans la brèche, usurpant par la force des choses le statut et l’état civil de l’absent.
Contrairement à ce que l’administration leur avait laissé entendre, leur installation sur place ne se fera
pas sans mal. La précarité, le climat, les maladies, n’auront de cesse d’éroder leur enthousiasme. Ici la
vie ne tient qu’à un fil. Il leur faudra lutter avec la force du désespoir pour s’y faire une petite place
au soleil. Sous couvert de bons sentiments, passion, amour, rougeoient les braises de poison, haine
et vengeance qui jalonnent ce roman passionnant.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
JUSQU’AU CREPUSCULE - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Jusqu’au Crépuscule
Auteurs : HEDIN - ANDRÉ
Genre: Roman d’aventure. (14+)
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 274
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9782954669106
Prix : 19,90 € TTC
Résumé :
Paris, 13ème arrondissement, été 70, cinq enfants font connaissance. Une belle amitié va
naître entre Marie, Julie, Christophe, Philippe et Lucas, intemporelle malgré les années qui passent.
Espiègles, débordants d'énergie et de lubies, ils se lient un peu plus chaque jour, partageant jeux,
activités sportives, découvertes technologiques, fous rires, peines et drames familiaux.
Les cinq amis grandissent, toujours animés par cette même amitié devenue fusionnelle, et vivent leur
premier amour, leur première expérience sexuelle. Qui n'a pas un jour rêvé de revivre ses premières
fois exaltantes ? Une histoire qui vous transporte dans les années 70-80 et vous immerge dans la vie
trépidante de ces cinq enfants à la vie, à la mort…
Site internet : www.lestemps.fr
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
LA FILLE AUX PARAPLUIES - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : La fille aux parapluies
Auteur : Annie Pétrel Mathieu
Genre: Roman Poétique & Romantique
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 220
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857259
Prix : 17 € TTC
Résumé :
Changer d'air, tourner la page, c'est ce que réalise Lia lorsqu'elle s'attarde devant un kiosque à
journaux. Sur une revue, un paysage de bord de mer. Une photo de la côte d'Albâtre. Écrasée par un
chagrin qui s'éternise, elle décide de quitter Paris et sa boutique de fleurs pour la Normandie. Elle
organise sa nouvelle vie entourée de Trevor et John, les gérants du magasin de musique « Adagio » et
de Camille, la gentille propriétaire de « L'heure douce ». Un nouveau projet autour des « cinq sens » :
des fleurs, de la musique, des sucreries et du thé. Les vents normands emporteront-ils sa
mélancolie ? Peut-être après sa rencontre avec Pierre, le nouveau directeur de l'école, cet homme
mystérieux qui semble aussi profondément écorché par la vie ? Mais un corps découvert dans le
presbytère de l'église du village vient bouleverser cet équilibre fragile …
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
LE GRAND BASSIN - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Le grand Bassin
Auteur : Monique Massot-Escaravage
Genre: Roman Autobiographique. (14+)
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 354
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9782954669175
Prix : 21 € TTC
Résumé :
" LAISSE COURIR, LAISSE COURIR ... " C'est par ces quelques mots que la petite fille
parvient à surnager au sein de l'indifférence affective qui menace à tout instant de l'engloutir. À 7
ans, par la force des choses, elle se retrouve projetée dans un milieu hostile qui menace son intégrité.
C'est sans compter avec le cadre idyllique qui l'entoure. En effet, c'est entre les murailles millénaires
d'un gigantesque bassin romain transformé en orangeraie qu'elle se ressource de toutes les injustices
dont elle est la victime innocente. Monique Massot-Escaravage a récemment publié "Vent d'espoirs"
aux éditions AETH. Un roman bouleversant qui retrace, dans un style limpide les premières années
de ses ancêtres alsaciens en terre d'Algérie.
Site internet : www.lestemps.fr
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
VENT ARRIÈRE - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Vent Arrière
Auteur : Christelle HEDIN
Genre: Roman d’aventure (14+)
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 236
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9782954669155
Prix : 19,90 € TTC
Résumé :
Diplôme en poche, Philippe, Julie, Christophe et Lucas commencent une nouvelle étape de
leur vie, et non des moindres : leur formation professionnelle. Découverte de la vie militaire pour
certains, de la vie universitaire pour d’autres, chacun avance à son rythme. Les malheurs font place
aux joies et les découvertes sont encore nombreuses. Bien qu'absente, Marie distille toujours son
énergie aux quatre amis. Peu à peu, ils prennent conscience que la vie peut s'arrêter à chaque instant.
Jean-Pierre, Jacqueline, Alain, Laëtitia et Agnès reprennent leur place dans la vie des jeunes gens.
Une vie qui continue d'être hors norme et les fait évoluer dans un monde complexe avec joie,
tendresse et détermination. Une ode à la vie sous couvert d’une aventure remarquable durant
laquelle les quatre amis vont découvrir que l'amitié est plus forte que tout. .
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
L’ALGÉRIE DE 1830 à 1962 - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : L’ALGÉRIE de 1830 à 1962
Auteur : Jean-Marc VEYRON
Genre: Economie historique
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 150
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857266
Prix : 18 € TTC
Résumé :
Ce livre offre une vision inattendue de l'Algérie de 1830 à 1962. Cartes et données à l’appui,
il montre 132 ans d'innovations dans de nombreux domaines, les changements radicaux de l'époque
qui remettaient en cause la fonction sociale et politique de la culture. Encore une belle cuvée que ce
dernier livre traitant de l'économie en Algérie de 1830 à 1962 date de l'indépendance qui signe la fin
de la présence française.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
LA SAVEUR AMÈRE DES ORANGES - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : La saveur amère des oranges
Auteur :Monique Massot-Escaravage
Genre: Saga historique
Format : A5 (14.85 x 21 cm)
Pages : 334
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857037
Prix : 19,90 € TTC
Résumé :
Dans cette fresque qui couvre les années 1860-1890, l’auteure nous entraine au cœur d’un
fascinant secret familial hanté par un homme sans scrupules. Joseph réapparaît, semant le malheur
sur son passage. Avec « Vent d’Espoirs », Monique Massot-Escaravage a réussi le tour de force de
nous donner un roman dans l’Histoire où Justine et Clément imprimaient leurs premiers pas dans un
pays nouveau. Nous retrouvons ce couple attachant dans « La saveur amère des oranges ». Clément
va s’associer avec un viticulteur pour produire un vin de qualité. Adrien et Anna s’aiment. Cet
amour, jugé incestueux par Clément, les obligera à partir vers La Nouvelle France. Clémence, la fille
ainée, véritable « garçon manqué », tombera amoureuse d’un ouvrier espagnol venu travailler dans
les vignobles. Par son atmosphère envoutante, la force de ses personnages, ce deuxième volet de la
saga « Vent d’Espoirs » est rempli d’observations, jusqu’à ressentir que l’auteure filme la vie avec une
caméra sur l’épaule. Il se lit aussi indépendamment du premier.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
LES DIAMANTS DU PEKINOIS - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Les diamants du pékinois
Collection : Les enquêtes de Lens et Léda
Auteur : Etienne Liebig
Genre: littérature jeunesse, enquête policière pour adolescents. (9+)
Format : 13 x 20 cm
Pages : 100
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9782954669182
Prix : 12 € TTC
Résumé :
Bonjour les amis, je m’appelle Léda, je suis une très jolie petite chienne, supérieurement
intelligente et incroyablement modeste. Je raconte ici les aventures de mon maître Lens Moyard, un
détective privé spécialisé dans les disparitions de chiens luxueux. Tous les deux, nous avons mené un
bon nombre d’enquêtes et nous formons une sacrée équipe. Dans cette histoire, un Pékinois un peu
prétentieux a disparu. Son maître nous demande de le retrouver et cette affaire qui aurait due être
simple nous entraine dans une histoire de diamants, de châteaux et de courses folles. Mon détective
croise aussi quelques jolies filles et il en oublie de me donner mes croquettes ! Et ça… ça m’énerve.
J’oubliais : Nous recherchons aussi les chats. Mais ce n’est pas très intéressant.
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SAUVE-TOI DE L’ILE D’YEU - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Sauve-toi de l’île d’Yeu
Auteur : Philippe Gourdin
Genre: littérature jeunesse, enquête policière pour adolescents. (9+)
Format : 13 x 20 cm
Pages : 110
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857068
Prix : 12 € TTC
Résumé :
C’est au moment où le commissaire Belaventure débarque sur l’île pour former les autorités
locales sur les techniques modernes d’enquêtes criminelles qu’une femme est attaquée! Les
accusations se portent d’abord vers son nouvel époux, mais elle va vite se compliquer ! Le
commissaire, qui pose ses valises à l’hôtel de la Mouette Accroupie, fait équipe avec un jeune
détective prometteur et le commandant de la gendarmerie locale, un homme aussi rocambolesque
qu’attachant… Les suspects vont défiler, tous plus originaux les uns que les autres, créant un
suspense que seul le commissaire maîtrisera sereinement, entre deux dégustations de fruits de mer
qui ne combleront jamais son insatiable gourmandise… Sous la plume d’un auteur qui délivre un
texte truffé d’humour, les surprises vont s’enchaîner, pour le plus grand plaisir des lecteurs qui vont
vivre une enquête aussi mouvementée qu’inattendue. Sans compter qu’ils vont devoir boire un grand
bol d’air marin et avaler une bassine de situations rigolotes.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
CHATS ET COMPAGNIE - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Chats et compagnie
Collection : Le doigt sur le fil
Auteur :Evelyne Charasse
Genre: littérature enfant (4+)
Format : 14 x 19 cm
Pages : 24
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857006
Prix : 6,90 € TTC
Résumé :
Je vous recommande l’album " Chats et compagnie ", joliment illustré, qui présente
également le texte disposé verticalement. Billets d'humeur et d'humour, tranches de vie décalées et
romancées. Chaque micro-poésie est élaborée d'une façon artistique et introduit systématiquement
une réflexion par la magie d'un jeu de mot ou d'un dessin.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
J’AI UN DRAGON QUI CRACHE DU FEU SUR MES MARSHMALLOWS
INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : J’ai un dragon qui crache du feu sur mes Marshmallows
Auteur : Damien BOUCHÉ
Genre: littérature enfant ( 2+)
Format : 14 x 19 cm
Pages : 24
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857280
Prix : 6,90 € TTC
Résumé :
Une très belle histoire d'amitié entre une petite fille et un dragon dans un univers
fantastique.
Un livre qui plonge les enfants dès la première page, dans le monde fabuleux de Maïa, le tout
agrémenté de superbes dessins. Arrivera-t-elle à prouver à tout son entourage que son dragon est
bien réel ?
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
BALEINES ET COMPAGNIE

- INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Baleines et compagnie
Collection : Le doigt sur le fil
Auteur : Evelyne Charasse
Genre: littérature enfant (4+)
Format : 14 x 19 cm
Pages : 24
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857044
Prix : 6,90 € TTC
Résumé :
haïku (俳句) en français est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise. Je vous
recommande l’album " Baleines et compagnie ", joliment illustré, qui présente également le texte
disposé verticalement. Billets d'humeur et d'humour, tranches de vie décalées et romancées. Chaque
micro-poésie est élaborée d'une façon artistique et introduit systématiquement une réflexion par la
magie d'un jeu de mot ou d'un dessin.
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
Où est passé le Shampourayaka de kitikampour - INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Où est passé le Shampourayaka de Kitikampour
Collection : Les aventures de Lens & Léda
Auteur : Etienne Liebig
Genre: littérature jeunesse, enquête policière pour adolescents. (9+)
Format : 13 x 20 cm
Pages : 116
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857075
Prix : 12 € TTC
Résumé :
Bonjour, je m’appelle Léda et je suis une chienne, comment dirais-je, une chienne dont il est
difficile de découvrir l’ascendance à première vue. Il y a du labrador, c’est sûr mais il n’y a pas que
cela. Peut-être aussi du griffon barbu ou du fox terrier. Le vétérinaire a déjà essayé de retrouver mon
pedigree mais rien à faire, c’est trop compliqué. Toujours est-il que je suis plutôt un joli chien avec
une fière allure et que je ne me vexe plus quand on me traite de bâtard, bien au contraire. Je ne dis
pas que plus jeune, je n’ai pas souffert des quolibets des autres chiens du quartier qui se baladent le
museau vers le ciel et les oreilles taillées en pointe : « Qui c’est celui-là ? disait Jean Maurice de la
Hautefeuille, le staffordshirer, avec sa truffe au ras du trottoir, on dirait un aspirateur…
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CATALOGUE 2018 – ÉDITIONS A&H
MOTARDS TRAJECTOIRE D’ÉLITES- INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : Motards trajectoire d’élites
Auteur : Despretz & Medard
Genre: Beau livre
Format : 28 x 22 cm
Pages : 120
Éditeur : A&H Editions
ISBN : 9791095857211
Prix : 35 € TTC
Résumé :
Au fil des pages, Alexandre DESPRETZ et Nicolas MEDARD, motocyclistes de profession,
dévoilent les différentes missions qui leur sont confiées: Escortes présidentielles, visites d'Etat,
escortes greffes, escortes samu, transports exceptionnels, escortes du RAID, déminage, véhicule
cellulaire, escortes des plus grandes équipes sportives (football / handball / hockey sur glace...).
Le but principal du livre est de rendre hommage aux motards professionnels de la Police Nationale
qui chaque jour risquent leur vie pour le bien des citoyens.
Retrouvez 120 magnifiques photos capturées au cœur de l'action, grâce aux caméras embarquées,
des prises de vues conventionnelles et aériennes.
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SITE OFFICIEL - INFORMATIONS ET CONTACTS

Email : cde@lestemps.fr
Site des éditions A&H : www.lestemps.fr
Twitter : @lestempsdavant
Pour contacter notre attaché de presse :
webmaster@lestemps.fr
Pour contacter les éditions A&H
Editions A&H – B.P. 421 – 27130 VERNEUIL SUR AVRE
Email : contact@lestemps.fr
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