
 

 

     

 

 

Depuis 2005, 

LE SOLITAIRE 

 propose des solutions d’édition 

qui valorisent les auteurs et leurs œuvres. 
 

u n e  a u t r e  i d é e  d e  l ’ é d i t i o n : 
 

mettre l’exigence à portée de tous  
 

    

  
François Gonneau 
 
 
Passe qui aime < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364071742  Genre :    Roman Ados 

Prix :  15  euros  Format :    212 pages – 14 × 20,5 cm 

  Dépôt légal :   Juin 2022 

Vous avez aimé… mais il vous a forcément manqué un endroit idéal pour cet 
amour, un lieu en dehors du temps, où tout est plus léger. Un lieu et un temps de 
liberté réservé aux amoureux. 

Ce monde existe, tous les lundis soir ; c’est le Bilidi. 

Mais, quand on aime, on est souvent seul, maladroit, malchanceux. Parfois, 
pour quelques mots de trop, on est chassé du paradis. Dans un monde parallèle 
d’amour et de tolérance, un univers tout rose peut virer du rouge sang au cœur ouvert. 

Un roman fantastique, subtil et romantique. À découvrir absolument ! 

 
Hussard modèle < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364071322  Genre :    Nouvelle 

Prix :  5  euros  Format :    30 pages – 12,4 × 17 cm 

  Dépôt légal :   Juin 2018 

Camille, jeune palefrenier guérisseur, vient d’être enrôlé dans le célèbre régiment de Hussards 
basé à Tarbes.  

Mais qui est véritablement Camille ? Sur fond historique, Hussard modèle nous entraîne dans une 
passionnante aventure, sur les traces de Pirate, magnifique cheval gris pommelé. 

 
Mine de cheval   (réédition) < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364071339  Genre :    Nouvelle 

Prix :  5  euros  Format :    22 pages – 12,4 × 17 cm 

  Dépôt légal :   Juin 2018 

Bijou, un superbe cheval blanc, a été choisi pour travailler dans la mine. Depuis des années, il tire des 
wagonnets remplis de charbon et rêve des prairies en fleurs qu’il ne reverra sans doute jamais. 

Mais on dit qu’à force d’y croire, certains rêves se réalisent. Bijou retrouvera-t-il l’herbe verte et la 
lumière ou passera-t-il sa vie dans les profondeurs de la terre ? 

  

Avenue de la Rime < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364071070  Genre :    Chansons 

Prix :  12  euros  Format :    186 pages – 14,8 × 23 cm 

  Dépôt légal :   Septembre 2015 

Les textes de chansons font une ville aux maisons étranges. Il y a des quartiers chics, des endroits 
animés, des ruelles d’imagination tortueuse, de minces chemins minés ou des autoroutes d’énergie 
heureuse. Quand on est perdu, on tourne autour du mot devant une maison, on cherche toujours la 
venue de la rime. 

Laissez-vous guider dans ces voies à travers 80 textes de chansons. Survolez ces maisons, 
promenez-vous dans les airs. Entre balade et ballade, la différence est juste une question d’aile ! 

 

Nous voulons de vos nouvelles < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364070073  Genre :    Nouvelles 

Prix :  12 euros  Format :    156 pages – 13,3 × 22,5 cm 

    Dépôt légal :   Septembre 2011 

Dix-neuf histoires vraies imaginées par François Gonneau,  

Le son des mots, leurs petits tours qui riment avec amour, leurs romans de capes et de paix,            
imaginent des magies de peaux douces et de drapeaux blancs. 

Du suspense…  De l’aventure… De l’action… Des fruits de la passion... 

Illustrations à l’encre de Chine :  Virginie Sanchez. 

 

 
 
 

 
 

François Gonneau 
 
 
 

Auteur de théâtre pour la 

troupe du Lézard, notamment 

remarqué en 1991 pour Si la vie 

encore ne m’use au Festival du 

Souffleur (Théâtre de la Digue, 

Toulouse), François Gonneau, par 

ailleurs vétérinaire et enseignant en 

médecine traditionnelle chinoise 

appliquée aux animaux, a beaucoup 

de choses à nous raconter. 

Créateur aux multiples talents,            

François Gonneau est également 

l’auteur de nombreuses chansons, 

que l’on pourra retrouver dans son 

dernier recueil Avenue de la Rime 

(2015). 
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http://www.ed-lesolitaire.com/1742-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/1322-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/1339-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/1070-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0073-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/index.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-commandes.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-edition00.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-contact.pdf

