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« Just one good sentence to start. »
                                         Ernest Hemingway

Écrire, c’est travailler la matière.

L’artisan forge, souffle, soude, polit. L’auteur sculpte, cisèle, patine son texte. Qui n’est 
pas un produit de consommation : ni un dos sur une étagère, ni une couverture délaissée 
sur la table des nouveautés d’une librairie, ni l’oublié d’une rentrée littéraire ou le pilonné 
d’une fin de saison, à moins qu’il n’ait été le mort-né du comité de lecture.

Le livre n’est pas un yaourt ! Pas de date limite de consommation imprimée sur la 4e de 
couverture, comme « l’actualité littéraire » voudrait le faire accroire.

Éditer, c’est donner le temps au texte de trouver sa place.

Le livre peut et doit exister en tant que tel. Plus qu’un tapuscrit pour le tiroir, un tout abouti 
et couché sur la page imprimée dont il ne peut plus se libérer. « Alors, le travail s’achève 
et l’oeuvre se détache de son auteur » (Ossip Mandelstam), tandis que les lecteurs, 
nombreux ou pas, en prennent possession.

PLAN B Éditions — créée en 2019 par des passionnés des métiers du livre — publie au 
format poche ses ouvrages imprimés en France, romans, nouvelles, et aussi carnets 
ou récits de voyage.

Le collectif fondateur, Auberge du Cèdre, 2019

Catalogue PLAN B Éditions, juin 2021, concéption-réalisation PLAN Ink / contact@planink.fr
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Distribué par Amalia diffusion / Prisme

La chaise
Jean-François Galletout, roman

paru chez PLAN B Éditions, juillet 2019 
12 €, 194 pages, format 17,5/11 

ISBN : 978-2-9569238-0-0

Après vingt ans de bons et loyaux services, Olivier 
Vrenier a démissionné pour retrouver sa passion, les 
livres, et devenir libraire.

Tous les mercredis matin, il se rend au jardin du 
Palais-Royal où ressurgissent d’ anciennes histoires 
personnelles aux conséquences imprévisibles.

Par hasard, il revoit Claire, son éphémère amour 
de jeunesse, et essaie de comprendre, avec son amie 
J., psychiatre, un passé compliqué désormais lointain.

Olivier regarde l’humanité et les petits événements 
insignifiants du Palais-Royal depuis sa chaise, une 
autre systématiquement vide qu’ il conserve à son 
côté. Qui attend-il ? Et s’ il était assis ailleurs, verrait-il 
le monde différemment ?

« Votre plume virevoltante lie avec talent passé, présent, souvenirs et observations. Je ne 
peux que vous féliciter chaleureusement pour ce récit que vous situez dans un jardin qui 
m’est cher. »                                                                Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe

« Bravo pour ton livre. Enlevé et marrant, ça se lit comme un vrai polar ! »
Florence Beaugé,  Grand reporter au Monde Diplomatique

« Cécile et moi aimons beaucoup votre livre ; vous avez un vrai talent d’écrivain. »
François Bellec, écrivain, membre de l’Académie de marine

« Ce que j’aime finalement dans La chaise par dessus tout, c’est la place du silence, 
du non-dit, de ces zones d’ombre perceptibles, qui laissent entrevoir d’autres histoires 
possibles. »                                                                     Annie Drimaracci, agrégée de lettres modernes

« Waow, La chaise m’a beaucoup plu, ne ressemble à rien que j’ai déjà pu lire, a un style 
original, et un rythme - ou plutôt une façon de raconter - assez inattendu. Bref, j’ai adoré... 
Chapeau l’artiste ! »                                                                                               Nabil Gharios, Paris.

Paroles de lecteurs



À la fin des années 40, Lawrence Durrell (1912-1990), attaché près l’ambassade de Grande-
Bretagne à Belgrade entretient une relation amoureuse avec la femme d’un haut responsable qui 
se retrouve bientôt relégué sur l’île-prison de Goli Otok. Lorsque son épouse subit le même sort, 
Durrell fait tout son possible pour la sauver et venir en aide à leur fille désormais privée de ses 
deux parents.

Avec des références non dissimulées au Quatuor d’Alexandrie, le grand œuvre de Durrell, 
Goran Marković, raconte par le procédé du collage, une histoire poignante dans la Yougoslavie 
du début des années Tito.

Goran Marković, né le 24 aoùt 1946 à Belgrade, est metteur en scène, dramaturge, acteur 
et écrivain. Il a réalisé une douzaine de longs métrages. Son film Tito et moi a obtenu la Coquille 
d’argent au festival de San Sebastian en 1992. 

Le Trio de Belgrade

Traduction de l’argument (du serbe) 
par Muriel Chrétien Živković

Beogradski trio de Goran Marković, 
éditions Laguna, Belgrade, 2018

À paraître au printemps 2022 

Strahler, peintre
un roman de François Thierry

À paraître décembre 2021

Peut-on encore peindre ?
Pensionnaire de la villa Médicis, à Rome, Julius 

Strahler s’efforce de répondre à cette question, en 
proie aux dénigrements et à ses incertitudes. Ce qui ne 
va pas sans hésitations, sans surprises, sans disputes.

Sous l’oeil de Lafontaine, Strahler essaie de 
découvrir son propre champ, d’asseoir sa pratique de 
peintre et sa réflexion esthétique. Il va être confronté 
à toutes sortes de positions, des plus banales aux 
plus exotiques.

François Thierry est agrégé de lettres modernes et 
écrivain. En 2003, il a publié La vie-bonsaï dans la 
collection L’ Infini chez Gallimard.



Les Éditions des Quatre Seigneurs ont été créées 
par un groupe d’amis  vivant depuis 10 ans en 
habitat partagé sur un même lieu, le Mas Reynes,
à Montpellier. 

Ce projet d’édition vient enrichir les nombreux 
évènements culturels (théâtre, concerts, expositions) 
organisés au Mas Reynes, ainsi que son ouverture 
sur le monde. 

Les Éditions des Quatre Seigneurs publient des 
œuvres  de  tous les styles (fiction, témoignage, 
enquête, récit) et de tous les genres (roman, théâtre, 
poésie, illustration). 

336, avenue Abbé Paul Parguel, 
34090 Montpellier

editionsdesquatreseigneurs@gmail.com
Tél : 07.70.18.02.56 ou 06.71.72.66.03

Commandes
- par chèque à l’adresse ci-dessus

- par virement bancaire
IBAN : FR51 2004 1010 1601 1684 4W03 744

- par courriel à l’auteur

– C’est la dernière fois que j’épouse un métèque.
Comme d’habitude, il me rit au nez :
– Je, c’est la dernière fois que j’épouse.

Expatriée française, mari métèque, enfants métisses, 
mélanges détonnants !
Pour lui, la civilisation commence avec le bouddhisme, 
le whisky et la conduite à gauche.
Pour elle, le dépaysement tous azimuts est une 
potion magique, à consommer sans modération.

Ce livre raconte l’histoire d’un ménage à trois : lui, 
elle... et l’Asie.

Hélène Honnorat a écrit, sous divers pseudonymes et 
sous son nom, des nouvelles, récits et romans, dont 
l’un adapté à la télévision. Elle a passé une licence de 
parachutisme professionnel, une licence de lettres, un 
CAPES et une maîtrise, avant d’effectuer sa carrière 
en Asie et en Amérique centrale.

Avril 2021, 174 pages, 10 €.
ISBN : 9 782957 310265

editiondesquatreseigneurs@gmail.com



Ce récit d’une jeune Lyonnaise de bonne famille partie 
sur les chemins de Katmandou se lit comme un 
roman sur fond de vécu quotidien émaillé d’épisodes 
héroïques, de rencontres déterminantes et d’apartés 
pleins d’humour. On l’accompagne à bord du bus 
bringuebalant de Londres à Delhi, dans son travail 
au cœur des bidonvilles de Calcutta et lors de sa 
confrontation avec « le moustachu » dans une 
léproserie au pied de l’Himalaya.
L’histoire entremêle conquête amoureuse, expéditions 
en marge des circuits classiques et engagement 
humanitaire dans les camps de refugiés biharis du 
Bangladesh, puis à Moka au Yémen. Début d’une 
longue aventure qui aura une suite…

Claire Escoffier-Fauveau vit à Montpellier près avoir 
passé toute sa vie professionnelle d’abord en Asie 
comme infirmière puis en Afrique comme socio-
anthropologue de la santé et des migrations.

Publié  en  novembre  2020, 184 pages, 10€.
ISBN : 9782957310227  

clescoffier@gmail.com

Après la disparition des témoins principaux, Vincent 
Fauveau, médecin et voyageur, se plonge dans les 
archives familiales et tente de faire revivre son 
enfance perturbée par l’ accident de son père. 
L’ Accident, ses préludes et ses conséquences, sont 
narrés tour à tour par le pilote, par sa femme, et par 
son fils en trois récits distincts autour de la même 
tragédie, mêlant contexte historique, liens familiaux 
et ressentis individuels. On se prend de tendresse 
pour cette famille qui se construit dans le souvenir. 

Vincent Fauveau est médecin, installé à Montpellier en 
2011 après une carrière internationale. Il a publié de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques en tant 
que chercheur en santé publique, et plus récemment 
un livre d’ art, Fécondité, basé sur sa collection d’arts 
premiers.

Publié en novembre 2020, 114 pages, 10 €.
ISBN : 978-2-9573102-3-4 

vincent.fauveau@icloud.com



Depuis 25 ans Vincent Fauveau collectionne les 
objets ethniques, rituels, religieux ou simplement 
artistiques qui représentent les trois phases de la 

.)ecnassianteessessorg,noitpecnoc(étidnocéf
Des objets intermédiaires utilisés pour les appels 
aux dieux ou aux esprits (amulettes, fétiches, 
charmes), mais aussi ceux qui en célèbrent la beauté 
(statuettes, tableaux, gravures, photographies).  
Et c’ est cette passionnante recherche, cette 
extraordinaire variété dans l’ expression artistique 
sur un thème universel que l’ auteur offre aux futures 
mères, à leurs compagnons, à leurs familles, aux 
professionnels de la santé, et aux amateurs d’art. 

Vincent Fauveau est médecin, installé à Montpellier
après une carrière internationale. Il a publié de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques en tant 
que chercheur en santé publique. 

Photos Eric Blanc, préface du Pr. René Frydman, 
bilingue français-anglais, (2019), 240 pages, 39 €. 
ISBN : 978-2-9551161-1-1

vincent.fauveau@icloud.com

Le Mistigri, c’est le nom des mauvaises cartes. Elles 
sont nombreuses dans cette vieille famille protestante 
: certaines héritées depuis des générations, d’ autres 
reçues par malchance et d’autres encore données 
en croyant faire du bien ou en voulant faire du mal. 
Les uns les enfouissent dans le silence, les autres 
les combattent avec courage ou les refilent en douce 
à d’autres.  
La mère, le père, les deux fils et la fille, chacun 
raconte son jeu. Après la mort ou en fin de vie, la 
parole se libère. Les souvenirs drôles ou tragiques se 
bousculent. Les témoignages se croisent, divergent, 
s’opposent et se rejoignent. 

Philippe Vinard a été longtemps consultant en santé 
publique dans de nombreux pays d’Asie et d’Afrique 
mais vit désormais à Montpellier en gardant ses 
attaches dans les montagnes des Cévennes.

Publié en novembre 2020,  199 pages,  10 € 
ISBN : 978-2-9573102-4-1

philippe.vinard @wanadoo.fr  r  



Une relation singulière entre la veuve d’un grand 
chef coutumier et deux jeunes métropolitains venus 
enseigner dans un collège de brousse. Rachel, 
devenue lingère du collège dévoile progressivement 
les secrets d’une vie surprenante où les relations 
amoureuses s’entrecroisent.  
Nou, comme l’île au large de Nouméa, une plage 
où les homosexuels se retrouvent. C’est là qu’on a 
découvert le corps de Michel qui fut, vingt ans plus 
tôt, enseignant dans un lycée de Nouméa.  
A travers les tribulations de ces personnages, l’auteur 
évoque le malaise des jeunes, la place des femmes 
et des gays face à la morale puritaine, à la coutume 
kanak et aux enjeux politiques. 

Philippe VIinard a enseigné pendant quatre ans en 
Nouvelle-Calédonie. Deux de ses ouvrages ont été 
publiés chez Yovana : Les sirènes du Kampuchea 
(2019) et Comédies médicales (2020)  

Publié en octobre 2020, 214 pages, 10€.
ISBN : 978-2-9573102-0-3

philippe.vinard@wanadoo.fr

Ces récits viennent du divan. Souvenirs, photos, rêves, 
moments qui refusent de s’effacer de la mémoire.
Peut-on entrer à l’intérieur d’un tableau ? Quel 
secret recèle le fauteuil blanc ? Pourquoi ce vertige 
à Cadaqués ? Où conduit l’escalier de la plage ? Que 
cache le rouge du coquelicot ? 
Ces vécus prennent la forme de courtes nouvelles 
et sont autant de quêtes d’éclats supplémentaires 
de savoir et de vérité.  

Dominique Bonniol Valmier est psychiatre et 
psychanalyste. Elle vit et travaille à Montpellier.  

Publié en octobre 2020, 120 pages, 12 €.
ISBN : 978-2-9573102-1-0

bonnioldominique@gmail.com 



macha let
éditions

Éditeurs de livres sur 
l’archéologie, l’histoire, 
le patrimoine et les arts

Contenu à part entière, elles complètent le texte, lui répondent et 

Nous faisons la chasse au « langage métier »

tous spécialistes dans leur domaine, mais leurs écrits sont accessibles.

Une question ? Une commande ?

06 77 06 63 97
editions-marioncharlet@orange.fr
www.leseditionsmarioncharlet.fr

Un lien de paiement sécurisé par SMS vous est envoyé pour une expédition 
en 24h. Participation aux frais postaux entre 3 et 4€.

GENCOD DILICOM : 301.900.827.5201
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Vivre en Camargue pendant l’Antiquité.
Le site archéologique de La Capelière
sous la direction de Corinne Landuré
novembre 2020 , 160 pages, format 12,3/24 cm
24 € / ISBN : 978-2-9566309-1-3

Pendant l’Antiquité, la Camargue, irriguée par le 
Rhône, permettait la liaison entre la vallée du Rhône 
et la Méditerranée. Comment vivait-on en Camargue, 
au bord du Rhône pendant l’Antiquité ? Des 
chercheurs, archéologues et environnementalistes, 
ont fouillé un village puis une ferme, occupés du 
Ve siècle avant notre ère jusqu’à l’Antiquité tardive 
et répondent à cette question.

Ce livre a été soutenu par la Compagnie nationale 
du Rhône, la DRAC PACA et la Société nationale de 
protection de la nature.

Douces cadences
Photos de Alexandre Brétinière 
Poèmes de Louis de La Monneraye
décembre 2019,144 pages, format 24/22
28 € / ISBN : 9782956630906

Une silhouette longiligne, un pas cadencé… 
Les déambulations d’Alexandre dans Avi-
gnon sont quotidiennes. Par l’expression 
de sa sensibilité, il couche ce dialogue sur 
une palette étendue de gris. 
Le photographe invite le regard à voyager, 
à sonder ce rai de lumière qu’il entrevoit 
depuis son enfance et que l’on pourrait 
nommer l’endroit du décor. Les poèmes 
de Louis de La Monneraye racontent leur 
histoire telle qu’il l’imagine.
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De Saint-Gilles à Saint-Jacques, 
recherches sur le patrimoine roman
sous la direction 
de Andreas Hartmann-Virnich
été 2021, 400 pages, format 24/30 cm
39 € / ISBN 978-2-9566309-2-0

De Saint-Gilles-du-Gard à Saint-Jacques-
de-Compostelle, en passant par Limoges, 
Conques, Silos et d’autres encore, découvrez 
les dernières recherches sur l’art roman. Suite 
d’une étude archéologique sur l’abbaye de 
Saint-Gilles du Gard, ce livre permet à 28 
auteurs, spécialistes en archéologie et histoire 
de l’art, d’évoquer l’architecture romane, autour 
de la figure de saint Gilles et de son pèlerinage.

En coédition avec la ville de Saint-Gilles du Gard, 
ce livre a été soutenu par la Région Occitanie 
et le programme Leader.
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Ecce Gorilla
de Matthieu Faury, 
Alexandre Brétinière et Paul Ardenne
juillet 2020, 120 pages, format 24/22 
25 € / ISBN : 9782956630937

Le photographe Alexandre Brétinière a 
suivi toutes les étapes de la création de la 
sculpture de Matthieu Faury. 

ne,eriotsihettectnetnocarsotohpseS
« noir et blanc ». L’historien de l’art Paul 
Ardenne a été invité à nous parler de la 
figure du gorille dans l’art contemporain,
et c’est passionant !

De Saint-Gilles à Saint-Jacques, 
recherches sur le patrimoine roman
sous la direction 
de Andreas Hartmann-Virnich
été 2021, 400 pages, format 24/30 cm
39 € / ISBN 978-2-9566309-2-0

De Saint-Gilles-du-Gard à Saint-Jacque
de-Compostelle, en passant par Limoge
Conques, Silos et d’autres encore, découvre
les dernières recherches sur l’art roman. Sui
d’une étude archéologique sur l’abbaye d
Saint-Gilles du Gard, ce livre permet à 2
auteurs, spécialistes en archéologie et histoi
de l’art, d’évoquer l’architecture romane, auto
de la figure de saint Gilles et de son pèlerinag

En coédition avec la ville de Saint-Gilles du Gar
ce livre a été soutenu par la Région Occitan
et le programme Leaderr r.rr
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cce Gorilla
e Matthieu Faury, 
exandre Brétinière et Paul Ardenne
llet 2020, 120 pages, format 24/22

5 € / ISBN : 9782956630937

e photographe Alexandre Brétinière a 
ivi toutes les étapes de la création de la 
ulpture de Matthieu Faury. 
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Une journée dans la 
médina

Suzanne Aillot, carnet de voyage
paru chez Artisans-Voyageurs, octobre 2019

15 €, 50 pages, format 20/20
ISBN : 978-2-916271-98-9

Pour traverser la médina de Rabat, capitale du 
Maroc, je m’y promenais, relevant pas à pas 
dans des carnets de poche le tracé des rues, 
des impasses et leur nom. Le recollement de 
tous ces relevés a donné le plan qui figure dans 
cet ouvrage. L’ architecture, les scènes de rue, 
les métiers, les déambulations des habitants 
ont émaillé ces carnets de croquis et quelques 
traductions de discussions savoureuses saisies 
au vol.

Itinéraires dans un 
pays... qui n’existe plus

illustrations : Suzanne Aillot
texte : Jean-François Galletout

coordination : Muriel Chrétien-Živković
traduction : Tamara Valcić Bulić

maquette et composition : PLAN Ink

À paraître 2023

Autrefois, la Yougoslavie.
Aujourd’hui, des États souverains et quelques 

territoires en devenir. Une langue, des langues 
proches. S’y promener, observer, découvrir, 
rencontrer, échanger, s’étonner, s’indigner 
parfois, au plus près des habitants. 

Essayer de comprendre surtout ; ce qui 
rassemble plutôt que ce qui divise, entendre les 
particularités des populations et des régions 
traversées.
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