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Le présent livre est un document historique présenté à travers la biogra-
phie d’un personnage historique, 
certes, mais le langage de l’écrivain 
est tellement fluide que le lecteur 
se sent pris dans la lecture et trans-
porté à travers les événements et 
les époques, le pacte San Stéphane, 
le Congrès de Barlin, l’affaire Mrs 
Stone...
Le personnage central, Yané 
Sandanski, est un révolutionnaire 
bulgare, qui, sans avoir besoin de 
titre militaire, impose le respect 
dans tous les milieux. Il est craint, respecté, obéi… C’est un meneur hors 
pair ! Où qu’il apparaisse le silence s’instaure et tout le monde attend de 
connaître ses ordres.
Le champ d’action se situe sur les Balkans, ce qui est d’ailleurs une des 
raisons principales pour lesquelles l’auteur décide d’écrire plusieurs livres 
concernant cette partie du monde. Plusieurs décorations ont été décer-
née à Mercia Mac Dermott et les tirages de ses livres s’achètent comme 
des petits pains dans toutes les langues dans lesquels ils existent.

Mercia Mac Dermott
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Viens ! par Serge Marignan

Même le temps n’efface pas l’amour...

Dans la lignée des plus grands classiques

d’Heroic fantasy...

L’authentique récit de l’illustre révolutionnaire bulgare...De la mer à la lune...

Cordélia n’avait rien demandé à personne. Elle tentait simplement 
de survivre après le décès de ses 
parents. Mais un messager divin 
lui annonce que le responsable 
est un prince-démon, banni il y a 
des millénaires et qui prépare son 
grand retour à l’aide d’humains 
félons : Entropia. Elle seule peut le 
contrecarrer, en rassemblant les 
sept Reliques divines dispersées sur 
les continents d’Alkymia. Heureu-
sement, elle pourra compter sur 
l’aide de magiciennes venues d’un autre monde pour l’épauler. Entre 
manigances des humains et séides du démon, parviendra-t-elle à mener 
sa quête à bien ?

Début des années 70, quelque part dans le sud de la France : Michèle 
emménage dans le petit village de 
Julien. Dès leur première rencontre, 
les deux ados vont éprouver l’un 
pour l’autre une impétueuse 
attirance qui donnera lieu, durant 
quelques années, à une passion 
amoureuse intense mais contrariée 
sur bien des points. Après une suite 
de malentendus et d’incompré-
hensions réciproques, Michèle et 
Julien se sépareront et construiront 
leur vie indépendamment en des lieux épars. Dix-huit années après 
leur rupture, le hasard les réunira à nouveau et un bref instant, le feu 
renaîtra de ses cendres. Juillet 2017, toujours quelque part dans le sud 
de la France : Julien est définitivement de retour dans sa région d’origine. 
Un soir d’été, il aperçoit Michèle à l’occasion d’un concert de Jazz. Par 
l’intermédiaire d’un roman qu’il se décide à écrire, il part à sa reconquête. 
Des échanges de courriels et de messages sur Facebook vont se succéder 
dans lesquels Julien masquera sa véritable identité. Dès lors s’ensuit un 
jeu du chat et de la souris jusqu’au jour où...

Cet ouvrage vous ouvre les portes des énigmatiques chantiers navals 
de La Ciotat. Un des lieux les plus 
fascinants de la région. Entou-
rée de craintes, d’espoirs et de 
fantasmes, fermée par des grilles 
que seules 700 personnes et leurs 
sous-traitants franchissent chaque 
jour, Cécile Poujol, navigatrice, 
lève le voile et vous emmène à la 
découverte de cette terre incon-
nue parfois impressionnante.

Aller à la rencontre des hommes et 
des femmes qui y travaillent aujourd’hui, c’est ce qui a été demandé à 
cette navigatrice dont le destin est irréversiblement lié à ce chantier, 
pour y avoir – en 2005 – construit son tout premier bateau «Routes du 
Large» avec lequel elle a plusieurs fois traversé l’Atlantique en course.

C’est elle qui nous entraîne et qui donne le rythme à ce voyage : choisir 
ses interlocuteurs, créer les conditions de la rencontre, puis leur laisser 
se raconter eux-mêmes, à leurs rythmes, avec leurs mots... 

Cécile Poujol
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