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2048
TOME 1

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-008-5 // 184 pages // 16,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-009-2 // 5,49 €
Dans un monde qui se relève du chaos, tous les êtres humains se sont vus implanter
une puce biotechno pour survivre à une terrible pandémie. Miya, orpheline et vagabonde, évolue dans cet univers sombre avec des pouvoirs de sorciers dont elle ne connaît ni les limites ni les véritables usages mais qui ont permis sa survie. Tout bascule
lorsqu’elle se fait enlever par un inconnu durant un affrontement avec les CYTOP, la
cyber police, au cours duquel elle va perdre son compagnon.
Elle se réveille dans un centre éloigné de toute civilisation abritant un nouveau groupuscule étrange et conduit par un certain Shifu. Miya, ne le sait pas encore, mais sa
destinée est complètement liée à la survie de l’Humanité tout entière car elle seule détiendrait la clé pour faire face à l’Apocalypse que tout le monde redoute.
Le compte à rebours est enclenché. Miya sera-t-elle prête à temps ? A-t-elle seulement
conscience des dangers qu’elle devra affronter ? Quel prix sera-t-elle prête à payer ?
Celui de sa vie ?
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/gtzEaeJebs0
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/2048-tome-1
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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2048
TOME 2 / APOKÁLUPSIS

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-015-3 // 264 pages // 16,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-014-6 // 5,49 €
2026, la planète fait face à une pandémie d’une virulence et d’une puissance inégalée.
Engagé par la Maison-Blanche, Garry Johnson cherche frénétiquement une solution
pour endiguer la vague mortelle qui menace bientôt d’emporter l’humanité entière.
2048, une femme se trouve mêlée bien malgré elle aux Hors-Réseau. Elle fait la connaissance de Will et de Datu. Prise dans un engrenage fou, elle va découvrir tout un monde
inconnu. De découvertes en cavalcades, elle sera bientôt mise face à une menace bien
plus grande que sa rencontre avec l’underground résistant de Newropa.
Dans ce tome 2 de 2048, Lionel Cruzille signe un thriller futuriste qui nous plonge dans
deux directions différentes : une nouvelle course poursuite dans un présent chaotique
et dangereux et un passé dans lequel celui-ci prend racine. Comment les Hommes en
sont venus à ne connaître que la PIGAG ? Qui sont les Hors-Réseau ? Qu’était Newropa
avant la Croisade Blanche ? Pouvait-on éviter la catastrophe sans faire pire encore ?
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/gtzEaeJebs0
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/2048-tome-2
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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2048
TOME 3 / GENESIS

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-019-1 // 210 pages // 16,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-018-4 // 5,49 €
Malaya, Will et Datu s’enfuient de Newropa tandis que la gigapole est plongée dans
l’apocalypse. Malaya, bouleversée par ses découvertes successives, s’interroge de plus
en plus sur l’ampleur de ce qu’est le Réseau autant que sur la mission que les sorciers
sont censés mener.
Alors que le groupe s’exile en traversant des landes désertiques pour continuer la lutte,
Malaya va se retrouver face à une réalité qu’elle n’aurait jamais pu imaginer…
Genesis est le dernier volet de 2048 et clôt avec brio cette trilogie « cyber-sorcière »
inclassable.
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/gtzEaeJebs0
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/2048-tome-3-genesis
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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CARTOGRAPHIE DU DÉSASTRE

De Cyril Amourette
ISBN Format papier : 978-2-37966-003-0 // 168 pages // 13 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-005-4 // 4,99 €
Dans ce recueil de nouvelles, Cyril Amourette explore les faces cachées de notre civilisation, nos errances, nos erreurs et nos improbables réponses à ce monde au bord du
gouffre. On y découvre un naufragé sur Terre, des nuits sans sommeil, des arbres victorieux, une enfant androïde kidnappée, un centre commercial émeutier, l’Ève mitochondriale, des animaux mutants, Margaret Thatcher sous LSD et le jour où Ballard est
mort. Tout du long, l’auteur nous parle de nous-même et d’une ombre qu’on ne veut
pas forcément voir.
Une anticipation aux conﬁns de Ballard et Black Mirror.
Cyril Amourette rêve de cités oubliées, d’histoires sombres et de personnages troubles.
Il en ramène des récits dérangeants, labyrinthiques et dangereux. Parfois. Il espère le
meilleur mais s’attend au pire. Armé.

Bande annonce livre : https://youtu.be/Xgvt69iz6W4
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/cartographie-du-desastre
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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CHRONIQUE D'UNE TERREUR PROGRAMMÉE

De Damien Guirand
ISBN Format papier : 978-2-37966-041-2 // 104 pages // 11,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-042-9 // 3,99 €
Demain. La planète se trouve peu à peu paralysée par de mystérieuses catastrophes,
des accidents autant absurdes qu’atroces surgissant n’importe où. N’importe quand.
Tout converge vers une nouvelle forme d’attentat. Les questions s’accumulent tandis
que la peur grandit partout sur le globe. Quel est le sens de tout cela ? Qui se cache
derrière ces actes terribles ? Car personne ne les revendique. Mais, surtout, jusqu’où
sont prêts à aller ces inconnus qui sèment une terreur de plus en plus grande ? Le
temps passe et une évidence se dessine : et si les fondements mêmes du monde moderne en venaient à vaciller ?
Damien Guirand est né en 1987, en Savoie. Passionné de cinéma et de science-ﬁction,
il dévore tout ce qu’il trouve à lire. Son appétit se mue rapidement en désir d’user de
ses propres mots, dans ses propres histoires. Un jour, il met un terme à ses tergiversations, allume son ordinateur et plonge naturellement dans l'écriture. Il dessine alors
des intrigues palpitantes et inquiétantes où se mêlent des thèmes propices à questionner le lecteur. Bienvenue dans son monde sans concession.

Bande annonce livre : https://www.youtube.com/watch?v=alxWvLeT0Fc&feature=youtu.be
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/chronique-dune-terreur-programmee
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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FANTASY

10

LE CONCILE DE MERLIN
TOME 1 / LE SECRET

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-011-5 // 488 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-010-8 // 6,99 €
An 535. Les Bretons quittent massivement l’Île de Bretagne en proie aux envahisseurs
Angles et Saxes. De longs mois se sont écoulés depuis la défaite et la mort d’Arthur à
Camlann. Merlin s’est exilé comme beaucoup de ses compatriotes en Armorique. Gwendaëlle, sa ﬁlle, le retrouve dans sa demeure secrète au coeur de Brech El Lean. Ils discutent alors de longues heures des inquiétudes du vieux sage dont une particulièrement
le préoccupe : la postérité de l’enseignement traditionnel face au pouvoir accru de
l’Église. Au petit matin, le vieil homme lui demande de le suivre jusqu’à une clairière où
se tiendra, le soir même, une réunion constituée de druides et de moines. Merlin y
évoquera ouvertement ses craintes face à l’attitude du clergé. Il y dévoilera un trésor
inestimable, depuis longtemps en sa possession et tenu secret : des manuscrits araméens sur la vie du Christ. Merlin souhaite leur partage, en guise de bonne foi, et pense
créer ainsi un pont entre Chrétiens et Druides aﬁn de trouver une issue aux crises actuelles. Mais ni l’Église romaine ni certains mages ne sont prêts à bousculer l’ordre
établi. Les manuscrits représentent dès lors un danger qu’il leur faut circonscrire…
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.
Bande annonce livre : https://youtu.be/XrWHIbpsPnI
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/le-concile-de-merlin-tome-1-le-secret
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LE CONCILE DE MERLIN
TOME 2 / LES PÈLERINS DU TEMPS

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-013-9 // 488 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-012-2 // 6,99 €
Février 537 – Britannia Major – Gwendaëlle et Gildas prennent la route de Rome, marchant
ainsi sur les traces du passé de Merlin. Ce chemin les mènera bien plus loin, à l’autre
bout du monde et aux conﬁns d’eux-mêmes. Ils découvriront alors une vérité qui
pourrait faire trembler les fondements de l’Église.
Début du 1er siècle, Jérusalem – Les Mages d’Orient rendent hommage au futur RoiMage, celui qui changera la face du monde.
An 467 – Désert de Scété, Kemet – Merlin quitte le temple secret des hommes du
désert avec une mission. Celle-ci le poussera jusqu’au lointain pays des Gupta, la vallée
de l’Indus puis au pays des neiges éternelles. À son retour en Cornouailles, Myrdhin
poursuivra son but et façonnera le destin d’un autre futur Roi-Mage : Arthur.
Au ﬁl des pages se dévoilent des destins d’Hommes qui se suivent, s’entrecroisent,
s’affrontent et se répondent, de siècle en siècle, qu’ils soient héros, Mages-Rois, Mages
noirs ou Pèlerins du Temps.
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/XrWHIbpsPnI
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/le-concile-de-merlin-tome-2-les-pelerins-du-temps
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LE CONCILE DE MERLIN
TOME 3 / GRAAL

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-017-7 // 509 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-016-0 // 6,99 €
Gwendaëlle frôle la mort, encore une fois. Alors qu’ils ont parcouru le monde, découvert
nombre de secrets et ramené de véritables trésors en Britannia Minor, Gwendaëlle et
Gildas sont à nouveau meurtris, tant par leurs blessures que par l’incompréhensible
trahison d’Iloan. Que cela cache-t-il ? Quelle est l’étendue de sa félonie ?
Sous les vents froids de la côte de Rhuys, les deux inséparables trouvent à nouveau
refuge pour se rétablir comme ils peuvent ; ils se protègent mais se cachent aussi.
Pourtant, le destin revient bientôt frapper à leur porte. Maya a voyagé pour suivre les
enseignements du nouveau maître des Pèlerins du Temps : Gwendaëlle.
D’autre part, une nouvelle question cruciale émerge par le biais d’un autre mystérieux
journal de Merlin qui témoigne d’une nouvelle folle : et si le plus grand enchanteur
n’avait jamais cherché le Graal durant toutes ces années de quête ? Se pourrait-il que
le Graal ne soit pas du tout ce qu’on croit ? Néanmoins, Gwendaëlle et Gildas y découvriront peut-être le seul moyen de défaire l’Ombre.
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/XrWHIbpsPnI
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/le-concile-de-merlin-tome-3-graal
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LYON DES CENDRES
TOME 1 / LE SERMENT DU CORBEAU

De H. Laymore
ISBN Format papier : 978-2-37966-023-8 // 498 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-022-1 // 6,99 €
1793, La France vit sous le règne de la Terreur.
Dans la ville occupée de Lyon, un hussard affecté aux Affaires Occultes, enquête sur la
disparition mystérieuse d’un frère d’armes.
Il affrontera des sectes étranges, des politiciens ambitieux et de sombres magies.
Alchimie, espionnage, secrets anciens, musique ensorcelante, des morts et des vivants
s'entrecroisent dans la pénombre de l'Histoire en une danse étrange.
Imprégné de fantastique et mysticisme, ce premier volet de H. Laymore s'appuie sur
des faits et des lieux historiques précis pour renouveler, à sa façon, le roman d'aventure.
Né à Lyon en 1976, H.A. Laymore s'adonne à l'écriture dès l'adolescence, d'abord avec
la poésie, pour lui préférer le roman des années plus tard, aboutissant ﬁnalement à
son univers qu'il aura mis quinze ans à peauﬁner. "L'Ovo Serpentum" est la toile de
fond servant de support à toutes ses histoires, et c'est dans l'un des replis de sa cosmogonie que se situe la tétralogie "Lyon des Cendres".

Bande annonce livre : https://youtu.be/2ktw7kafPzA
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/lyon-des-cendres-tome-1-le-serment-du-corbeau
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LYON DES CENDRES
TOME 2 / LES CHANTS DE LA SOMBRE

De H. Laymore
ISBN Format papier : ISBN : 978-2-37966-033-7 // 468 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-032-0 // 6,99 €
1793, Lyon, la Terreur.
Lyon a cessé de brûler sous les canons de la République. Pourtant, les cendres tombent
encore, tout comme les têtes de ceux qui ont osé déﬁer la Convention.
Laurent d’Orléac, Valentina, Claire et le Faucheux, s’enfoncent chaque jour un peu plus
dans la ville et ses ténèbres. Étouffés par les complots, plongés dans l’ombre, ils n’ont
pas encore conscience de tous faire partie d’un seul et même échiquier. Peu à peu,
tandis que l’enquête du Hussard de la Mort piétine et que des sectes secrètes cherchent
à manipuler des pouvoirs qui les dépassent, l’étau se resserre.
Qui est le pantin de qui dans cette gigue d’alchimistes, de révolutionnaires et de fous,
alors que, dérangées par le vacarme d’un monde qui s’effondre, d’anciennes consciences s’éveillent pour réclamer leur part de sang ?
Dans ce deuxième tome, H. Laymore nous ouvre un univers profond et terriblement
prenant.
Né à Lyon en 1976, H.A. Laymore s'adonne à l'écriture dès l'adolescence, d'abord avec
la poésie, pour lui préférer le roman des années plus tard, aboutissant ﬁnalement à
son univers qu'il aura mis quinze ans à peauﬁner. "L'Ovo Serpentum" est la toile de
fond servant de support à toutes ses histoires, et c'est dans l'un des replis de sa cosmogonie que se situe la tétralogie "Lyon des Cendres".

Bande annonce livre : https://youtu.be/2ktw7kafPzA
En savoir plus : editionslalchimiste.com/lyon-des-cendres-tome-2-les-chants-de-la-sombre
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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FANTASTIQUE

16

LE CHÂTEAU

De Laurent Hellot
ISBN Numérique : 978-2-37966-001-6 // 2,99 €
Le château. Ce château est un miroir de notre être. Il nous offre d’y plonger, d’en
ressentir l’écho et la richesse cachés que nous ne prenons pas le temps de considérer.
Ce château est le rappel que nous n’arriverons pas à avancer tout seul sur ce chemin
pavé de nos ambitions et de nos regrets ; qu’il est besoin d’échanges, de partages
pour enﬁn admettre que l’autre est celui qui peut nous aider, au lieu de le combattre et
de s’en méﬁer, ceci aﬁn de comprendre qui l’on est.
À votre tour d’en assumer la garde, la découverte et d’en ressortir transformé, pour remercier la vie telle qu’elle est, à la hauteur de ce qu’elle vous a donné.
Par « Le Château », Laurent Hellot vous invite à l’accompagner au travers de ces paysages qu’il est encore en train d’arpenter, qui lui offrent la chance de se réinventer, audelà de son métier de juriste où tout se doit d’être normé et réaliste. Il espère que
cette lecture vous offrira l’incroyable joie de réaliser que l’on a déjà tout en soi, que le
plus précieux des enseignements demeure celui que lui ont révélé ses trois enfants : l’accès à l’enchantement est le privilège de chaque instant.

En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/le-chateau
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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SORCIERS
L'INTÉGRALE

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-000-9 // 284 pages // 14 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-004-7 // 5,99 €
Qui sont réellement les sorciers ? Quels sont leurs points communs ? Subissent-ils ou
non leur pouvoir ? Reﬂet de la vie intérieure mystérieuse des sorciers, qu’elle soit sage,
tourmentée ou intriquée dans l’Histoire, chaque nouvelle de ce recueil dévoile une facette de leur personnalité. On glisse dans leur peau, on voyage et on tremble avec eux.
Un Indien exorciste, un garçon qui voit ce que personne ne voit, un rasta Obeh plongé
dans la violence jamaïcaine, un voyageur de l’étrange et… un curieux sortilège. Bienvenue
dans le monde des sorciers ! SORCIERS est un recueil de nouvelles pas comme les autres, c’est un sort à lui seul.
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

Bande annonce livre : https://youtu.be/DQCauj-3jU0
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/sorciers-lintegrale
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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TRIANGLE

De Florent Rigout
ISBN Format papier : 978-2-37966-025-2 // 456 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-024-5 // 6,99 €
Léa est sur les traces de son père disparu, mais à mesure que son enquête avance, elle
voit le mystère s’épaissir autour de ses découvertes. Peu à peu, les choses s’accélèrent
puis tout lui échappe. Des voiles se soulèvent pour laisser entrevoir d’étranges récits
qui la forceront à remettre en cause sa vision de l’histoire de l’humanité. Mais les interrogations s’accumulent. Pourquoi son père serait-il lié à ces étranges légendes Quelle
connexion peut-il y avoir entre un ancien corsaire, le scientiﬁque Leibniz, Nikola Tesla,
un lama bouddhiste et le premier pharaon d’Égypte ?
Entraînée malgré elle dans une quête sans précédent, bientôt traquée par un énigmatique ordre religieux puis aidée par un homme qu’elle connaît à peine, elle ira jusqu’au
bout du monde pour trouver les réponses.
Dans ces histoires, Florent Rigout explore le domaine de l’hypothèse, cet inﬁme halo
de brouillard à la frontière entre science et science-ﬁction, entre savoir et philosophie.
De là, il espère poser humblement quelques mots sur l’inexpliqué et amener un peu
d’eau au moulin de l’imaginaire.

Bande annonce livre : https://youtu.be/0zjW7nRHv7o
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/triangle-thriller-esoterique
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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RÉCIT INITIATIQUE

20

ARRÊTE, MARGARET !
UN ROMAN FEEL GOOD INSPIRANT

D’Adeline Russier
ISBN Format papier : 978-2-37966-021-4 // 429 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-020-7 // 4,99 €
Margaret est une jeune femme comme beaucoup d'autres. Et, comme tout le monde,
elle râle. La météo, ses deux enfants, son travail, son mari, les malheurs du monde, sa
vie. Tout y passe.
Mais à force de jérémiades, elle a attiré sur elle une terrible malédiction. Elle est vouée
à un avenir plein d'aigreur et de solitude.
Sa seule chance de se libérer du mauvais sort : cesser complètement de se plaindre
pendant vingt-huit jours consécutifs. Et elle n'a que trois mois pour réussir !
Margaret arrivera-t-elle à remplacer ses paroles noires par des mots arc-en-ciel ? Quand
elle accepte de relever le déﬁ, la jeune femme ne se doute pas à quel point cette expérience va changer sa vie, et peut-être même changer le monde.
Adeline est née en 1977 dans la région stéphanoise. Après ses études de Lettres, elle
a enseigné en école primaire pendant douze ans, puis elle s’est consacrée à l’éducation
de ses enfants avant de devenir assistante maternelle. Riche de son expérience de la
« vraie vie », elle connaît le quotidien d’une femme d’aujourd’hui et ses enjeux.
À travers des récits divertissants et agréables à lire, à la fois drôles et émouvants, elle
amène le lecteur à se questionner sur lui-même. La lecture est à la fois une agréable
parenthèse dans le quotidien et une invitation à se replonger dans sa vie avec plus
d’optimisme, d’énergie et de joie.

Bande annonce livre : https://youtu.be/cpjUh8HXou8
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/arrete-margaret
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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SOLEIL AU VENTRE
LES CHEMINS D’UN ENFANT DIFFÉRENT

De Jean-Baptiste Dethieux
ISBN Format papier : 978-2-37966-027-6 // 144 pages // 11,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-026-9 // 6,99 €
Paul se dit des choses étranges, souvent et particulièrement aujourd’hui, car c’est un
jour particulier. Il fait sa rentrée scolaire en CM1 et a changé d’école. Comme tout ce qui
est nouveau, cet événement le paralyse et le fascine. C’est comme une nouvelle naissance, se dit-il. La plupart des enfants naissent une bonne fois en sortant du ventre de
leur maman, c’est entendu. Lui, c’est différent. Il a le sentiment qu’il aura besoin de
temps ou de plusieurs essais pour naître vraiment, parce que Paul est très différent des
autres enfants. Il espère seulement que cela ne se verra pas trop vite, mais il sait bien
que cela est vain, du fait même que Paul n’est pas seulement Paul.
Il est Paul, l’enfant souffrant de ce handicap que l’on appelle d’un nom bien curieux, le
syndrome d’Asperger, une forme d’autisme...
Né en 1966, Jean-Baptiste Dethieux est psychiatre, psychanalyste à Toulouse. Il est
l’auteur de plusieurs articles dans le champ de la psychiatrie et de la psychanalyse.
Son premier ouvrage, « Le voyage de Jeanne », a été publié en 2009 aux Éditions
Anne Carrière et son second, « Renaissance » (Éditions Taurnada), en 2014. « Soleil au
ventre » est son troisième livre.

Bande annonce livre : https://youtu.be/3y0cugdl8Tw
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/soleil-au-ventre
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LE TEMPS DES NUAGES

De Graziella Corvini
ISBN Format papier : 978-2-37966-029-0 // 228 pages // 16,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-028-3 // 5,49 €
An 22020. Les Pupins forment un peuple vivant sur le premier des douze Nuages composant la Constellation des Pléiades, au cœur de l’invisible.
Dans ce monde, l’espèce humaine a disparu depuis fort longtemps. Chêne-Sage, spécialiste des Sciences Humaines, s’apprête à en donner les raisons à Samuel, Léa, Paul
et Lucas, quatre jeunes Pupins en âge d’être initiés. Ceux-ci vont dès lors devoir aller
au-delà de leurs connaissances pour tendre à la « o-naissance ». Mais les révélations de
Chêne-Sage bouleversent peu à peu leur regard sur la Vie et font voler leur innocence
en éclats. D’étonnantes découvertes sur les actes humains les amèneront à s’interroger
quant à leur propre rôle. L’humain appartient-il véritablement au passé comme le prétend Chêne-Sage Dans quel Temps vivent en réalité les Pupins ? Le futur apportera-til une renaissance ? Avec cet ouvrage hors du temps, l’auteure nous invite à suivre le
destin de ces êtres aﬁn d’apprendre à mieux nous connaître.
Graziella Corvini est née en 1968 à Genève. Diplômée des cours Florent (Paris), elle revient dans sa ville natale pour y entreprendre des études aux termes desquelles elle
obtient un Master en Sciences Économiques et Sociales. Après quelques années dédiées au domaine bancaire, elle décide de donner une nouvelle orientation à sa vie
professionnelle aﬁn de la rendre plus proche de « ’humain ». Suite à une reconversion,
Graziella Corvini devient thérapeute de Shiatsu et en Soins Énergétiques. Son but :
permettre à chacun de renouer avec le sens sacré de sa vie. Le Temps des Nuages est
son premier roman. – Préface de Daniel Meurois
Bande annonce livre : https://youtu.be/nodv7PYzBf0
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/le-temps-des-nuages
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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LAISSER LES VIVANTS

De Stéphanie H
ISBN Format papier :978-2-37966-031-3 // 372 pages // 18,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-030-6 // 6,99 €
Réveillés subitement en pleine nuit, Lili et Julien réalisent bien vite que le bateau de
croisière sur lequel ils fêtent leur voyage de noces est en train de couler. Pris de
panique, ils tentent de rejoindre les canots de sauvetage. Ballottés dans la tempête,
luttant contre les autres passagers pour leur survie, Lili perd Julien de vue puis tout devient noir. Lorsqu’elle revient à elle, un soleil radieux brille au-dessus de sa tête et la
mer est limpide. Lili se trouve sur un canot orange, entourée de six autres rescapés.
Malheureusement, Julien n’est pas parmi eux. Commence alors un long voyage, entre
espérance et chagrin. Une attente s’étirant à l’inﬁnie, bercée sur une mer d’huile, serrée
contre ces inconnus. L’attente des secours qui ne viennent pas, l’attente d’une côte,
d’une île, de retrouver la terre ferme. Pour Lili, chaque jour qui passe l’éloigne un peu
plus de son mari, de l’espoir de le revoir. Lili lutte, Lilli se souvient, de sa jeunesse, de
ses amies, de son mari, de leur rencontre, de leur premier baiser. Puis, alors que tout
semble perdu, des phénomènes étranges se produisent.
Psycho-criminologue et docteure en Sciences de la Vie, Stéphanie H. a 35 ans et
travaille actuellement dans le domaine pénitentiaire ainsi que dans la recherche académique. Son métier, la confrontant quotidiennement aux recoins les plus sombres et
les plus fragiles de l’âme humaine, l’amène à écrire toutes ces impressions diffuses
auxquelles sont confrontés les êtres humains face à leur propre ﬁn. Stéphanie H. a
déjà publié un premier roman d’aventures sentimental aux Éditions Harlequin (HQN –
Harper & Collins, Paris). « Laisser les vivants » est son deuxième roman.
Bande annonce livre : https://youtu.be/9-Jg8XfjJVk
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/laisser-les-vivants
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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APRÈS LE GRAND BLANC

De Virginie Decœurfeu
ISBN Format papier : 978-2-37966-038-2 // 96 pages // 11,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-037-5 // 3,99 €
Quelques décennies après le “Grand Blanc”, le jour où tout s’est arrêté. Dans son journal,
une terrienne issue d’une famille de résilients raconte son présent sur une terre redevenue sauvage. À travers ses souvenirs et les écrits de ses aïeux, le passé et la chute
d’une ère déshumanisée courant à sa perte, son récit fait voyager l’âme.
Son témoignage, porteur d'espoir, fera éclore une nouvelle ère pour l'Homme : celle du
lien entre l'instinct animal, l’intuition humaine et le savoir ancestral.
Originaire du sud, Virginie Decœurfeu a commencé sa vie en dansant puis s’est tournée
vers des études de psychologie pour bifurquer, dès l’âge de 20 ans, vers le cinéma et
le documentaire, côté production.
Mère de deux lucioles, elle a repris les bancs de l’école à 33 ans pour redonner corps
à ses premières passions et exerce comme psychomotricienne depuis 10 ans. À l’heure
où le temps et l’espace se font anxiogènes pour les grands et les moins grands, elle
fait de son métier un temps de respiration pour accompagner les plus jeunes dans
leur développement. Son corps et sa pensée comme aire de jeu.
La congruence et l’instinct comme guides, convaincue d’une éco-urgence et de l’importance de participer à la transition pour changer le récit, l’écriture devient une nécessité
lumineuse de partage et de transmission.

Bande annonce livre : https://www.youtube.com/watch?v=1xkHQWaxUXU
En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/apres-le-grand-blanc/
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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ÊTRE LIBRE DES ÉMOTIONS
10 CLÉS POUR VIVRE L’ÉMOTION EN PLEINE CONSCIENCE

De Lionel Cruzille
ISBN Format papier : 978-2-37966-007-8 // 88 pages // 9,50 €
ISBN Numérique : 978-2-37966-006-1 // 6,99 €
Nous sommes tous un jour ou l’autre émus, remués ou emportés par nos émotions.
Parfois, celles-ci se répètent et nous donnent l’impression de tourner en rond.
Si vous êtes en prise avec des émotions dites « négatives », vous souhaiterez savoir
comment vous sortir de ce cercle infernal.
Bien que nous ayons tous des émotions, nous les connaissons en réalité assez peu.
Avec ce petit livre, Lionel Cruzille vous invite, en 10 clés fondamentales, à découvrir
réellement ce que sont vos émotions, comment elles fonctionnent et comment vous
pouvez en devenir libre en expérimentant la pleine conscience.
Né en 1976 près de Paris, Lionel Cruzille est un écrivain enseignant également le qi gong
et la méditation dans une approche laïque. Après plusieurs années passées dans les
services d’urgences des hôpitaux parisiens, il change de vie. Ses essais abordent une
spiritualité au-delà de la religion, à l’instar des enseignements qu’il a reçus. Dans ce
prolongement, ses romans explorent, tour à tour, le sens du réel, questionnent le
monde actuel et ses enjeux ou encore reﬂètent la quête intérieure de chacun.

En savoir plus : https://editionslalchimiste.com/etre-libre-des-emotions
Contact : contact@editionslalchimiste.com
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