
 

 

    

 

 

 

Depuis 2005, 

des amoureux du livre 

décident d’unir leur passion  

et leur savoir-faire 

pour proposer des solutions d’édition 

qui valorisent les auteurs et leurs œuvres. 
 

L E  S O L I T A I R E  

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

    

  
Sylvie BOUVET-KAUFHOLD 
 

Passeurs de lumière  < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364070820  Genre :   Conte fantastique 

Prix :  12 euros   Format :   74 pages – 17 × 18 cm 

Coll. Le chemin des mots  Dépôt légal :   Juillet 2013 

 
Auf dem Weg ins licht – Passeurs de lumière  < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364070721  Genre :   Conte fantastique 

Prix :  12 euros   Format :   112 pages – 17 × 18 cm 

Coll. Le chemin des mots  Dépôt légal :   Juin 2013 

[ Version bilingue Allemand / Français ] 

Gwen est voleuse d’élite dans la cité bulle du consul 

Leroy, où l’obscurité engloutit les hommes et la lumière 

s’achète. Ian lui propose un contrat périlleux, au-delà des 

forêts obscures, au cœur de la ville des passeurs de lumière. 

Gwen ist Meisterdiebin in der Kuppelstadt des Konsuls 

Leroy. Dort muss das Licht gekauft werden, ansonsten 

verschluckt die Dunkelheit die Menschen. Ian bietet Gwen 

an, bei einer gefährlichen Mission mitzumachen, weit 

hinter den dunklen Wäldern, tief im Herzen der Stadt der 

Lichtschleuser. 

 

Dès la rentrée 2013, on trouvera ici en téléchargement libre des 
fiches pédagogiques pour une utilisation de cet ouvrage par les professeurs d’Allemand en France ou 
les professeurs de FLE (Français Langue étrangère) en Allemagne. 

 
Eileen et la vieille dame  < CLIQUER pour COMMANDER > 

ISBN  978-2-364070752 Genre :   Nouvelle 

Prix :  5 euros  Format :   20 pages – 14,3 × 14,3 cm 

Coll. Quatre Lignes  Dépôt légal :   Juin 2013 

« Elle offrit un sourire contraint à la vieille dame et se concentra sur son livre. 
Une histoire invraisemblable de meurtre dans un train, le huis-clos classique avec un 
petit inspecteur rondouillard mais futé, qui vous résout le problème dans les deux 
dernières pages. Pas ici que ça arriverait, pour mettre un peu d’ambiance ! » 

Et pourtant… 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Sylvie Bouvet-Kaufhold 
 
 

Née à Toulouse en 1970, Sylvie 
Bouvet-Kaufhold a grandi dans les 
Pyrénées, dans une maison pleine de 
livres.  

À la fin de ses études à Bordeaux, 
elle quitte le Sud de la France pour 
Paris, avant de rejoindre l'Allemagne, 
où elle vit aujourd'hui avec ses deux 
fils et son mari, journaliste allemand.  

Lectrice boulimique, elle écrit, de 
son propre aveu, ce qu’elle aime lire : 
« des romans fantasy, des contes, 
bref des histoires qui font la part belle 
à l'imagination ». 

Sylvie Bouvet-Kaufhold a publié 
par ailleurs Le monde d’Allia, en deux 
volumes, chez Oskar Éditions. 
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http://www.ed-lesolitaire.com/0820-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/coll-chemindesmots.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0721-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/coll-chemindesmots.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0752-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/coll-quatrelignes.pdf
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

