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LA RENTRÉE 2016 D’UN NOUVEL ÉDITEUR 

Un nom, un logo : ils évoquent la pêche sur pontons, symboles des rivages 

charentais qui semblent monter la garde et puiser de quoi nourrir les hommes. Le 

Carrelet Éditions pêche des livres ! Une double ligne éditoriale l’anime : un axe 

régional et atlantique de littérature générale, du XIXè s. à nos jours et un axe ‘‘regards 

croisés’’ (exotisme, voyage, altérité) incluant des traductions inédites. Trois à cinq 

livres par an de format 145x210mm, sur papier offset bouffant 80 gr ivoire, avec une 

maquette identifiable (couverture quadri pelliculée mat 280 gr ; création graphique La 

CigaLelée, Nantes). 

Découvrez nos titres à paraitre en librairie en septembre prochain et recevez-les 

dès la fin août, franco de port, avec 20% de réduction (Présentation des ouvrages et 

bon de commande ci-après). 

                                                    
       Soutenez et faites connaître Le Carrelet Éditions 

                                                  
  



Marcelle Tinayre 
L’Oiseau d’orage 

 

LE ROMAN 
Passion amoureuse à Oléron, drame de la Belle Époque, 
L’Oiseau d’orage est un roman de mœurs provinciales, 
porté par une langue vivante et sensible. 
Un roman, à la fois classique et audacieux, dont l’héroïne est une sorte de Madame 
Bovary, avec de belles pages sur Marennes-Oléron. 
 

L’AUTEURE 
Marcelle Tinayre (1870-1948), née à Tulle, d’origine périgourdine et charentaise 
(Barbezieux), belle-fille de communarde, cofondatrice du prix Femina : entre George 
Sand et Simone de Beauvoir, une romancière féministe que l’on redécouvre 
actuellement. 

 
Postface d’Alain Quella-Villéger 

Photo de couverture : Marc Deneyer 

ISBN 979-10-96047-00-0 

160 p. Prix de vente public : 15 € 

 

Karen Wheeler 
Tout d’sweet 

Ma nouvelle vie dans un village français 
 

LE RÉCIT 
Une journaliste britannique abandonne Londres 
pour rénover une maison en Poitou.  
Vie au village, paysages bucoliques, marchés, 
bord de mer, fêtes, mais aussi vin rouge et pineau :  

un récit vivant, attachant, plein d’humour et de rencontres improbables…  
 
L’AUTEURE 
Karen Wheeler, journaliste de mode d’une quarantaine d’années tient depuis quelques 
années la chronique de sa vie en Poitou. Tout d’sweet en est le premier volume et 
conduit aussi le lecteur à Poitiers, La Rochelle, Marans, l’île de Ré, Angoulême, etc.  

 
Traduit de l’anglais par Michelle Deperrois-Fayet et Christine Ribardière 

ISBN 979-10-96047-03-1 

400 p. Prix de vente public : 21 € 

  



Pierre Loti  
Carmen Sylva 

Avec l’Exilée. 
Sinaia, Bucarest, Venise 

 

RÉCITS ET LETTRES 
En 1887 et 1890, Loti fut invité en Roumanie par la reine Élisabeth.  
Il la retrouva exilée à Venise, l’année suivante.  
Une amitié méconnue ici restituée. 
Lettres inédites et récits rares évoquent le château de Sinaia, Bucarest, Venise. 
 

LES AUTEURS 
Pierre Loti (1850-1923), écrivain-voyageur emblématique, fit connaître en France les 
écrits signés Carmen Sylva (Élisabeth de Roumanie, 1843-1916). Celle-ci, femme de 
lettres célèbre de la Belle Époque, traduisit en allemand Pêcheur d’Islande, le best-seller 
breton de Loti. 

 
Volume réuni et présenté par Alain Quella-Villéger 
Préface de Gabriel Badea-Päun 
ISBN 979-10-96047-01-7 

250 p. et cahier photo 4 p. Prix de vente public : 18, 50 € 

 

Charles-Louis Philippe 
Lettre à un lycéen 

 
LE LIVRE 
Le lycéen s’appelait Jean Giraudoux. 
La lettre est signée Charles-Louis Philippe. 
Elle conseille : soyez vous-même ! 
Elle date de 1898 ; elle est d’aujourd’hui... 
On connaît la lettre de Zola à la jeunesse, en 1897, et celles à un jeune poète de Rilke, 
en 1903. La présente lettre est belle et forte : « Il faut être soi, vous dis-je. » Ce petit livre 
contient également, du même auteur : « Mon frère l’Avenir » et « Trouver du travail ».  
 

L’AUTEUR 
Charles-Louis Philippe (1874-1909), né dans l’Allier, est un romancier injustement 
méconnu dont Giraudoux disait qu’il fut le seul écrivain français qui, « né du 
peuple, n'eût pas trahi le peuple en écrivant ». 

 
Édition présentée par Bruno Vercier 
ISBN 979-10-96047-02-4 

Photo de couverture : Lycée Jean-Giraudoux, Châteauroux 

48 p. Prix de vente public : 8,40 € 



 

 

BON DE COMMANDE 
à imprimer et retourner au Carrelet Éditions 

4, allée des Charmilles – 86550 Mignaloux-Beauvoir 
(Merci de joindre le règlement par chèque) 

 
 

 

Marcelle Tinayre, L’Oiseau d’orage ………   15 € x __ exemplaire(s)  
 

Karen Wheeler, Tout d’sweet………………   21 € x __ exemplaire(s) 

 

  Pierre Loti - Carmen Sylva, Avec l’Exilée 18,50 € x __ exemplaire(s) 
 

Charles-Louis Philippe, Lettre à un lycéen 8,40 € x __ exemplaire(s) 
 
 

                                                      SOUS-TOTAL :         ______€ 
                                                      (moins 20% de réduction)  

                                                                TOTAL :                 ______ € 

 

 

Adresse postale d’expédition : 

 

 
                                                                                                        Signature 

 

 

 

OFFRE SPÉCIALE LIMITÉE 

Cette souscription cessera dès la mise en vente de nos titres en librairie, 

conformément à la loi Lang sur le prix unique du livre. 

 


