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Ce roman autobiographique nous fait
découvrir, au fil des pages, des
souvenirs d’enfance de Ducourneau
Philippe pendant ses grandes vacances
en pays Nivernais. Nostalgie, bonheur,
interrogation de soi et personnages
disparus y sont décrits avec précision.
Trente-neuf histoires et plusieurs
anecdotes sont racontées dans cet
ouvrage qui retrace les quatre cents
coups du romancier. Ce livre nous
rappelle les traditions ancestrales
oubliées de la paysannerie, il est une
ode à la beauté et à la contemplation
de la nature.

Livre
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À travers ce roman autobiographique,
Philippe Ducourneau énonce avec un
regard d’adulte ses souvenirs d’enfance
dans une France profonde et oubliée
des années soixante-dix. Il essaye de
transmettre à ses lecteurs, avec le plus
de réalisme possible, les émotions, les
interrogations d’un petit garçon de dix
ans. Il a publié en 2020 Un obscur
secret, aux éditions Vérone.
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Extraits du livre

Une jolie vigne avait pris comme lieu de villégiature le mur de la vieille

grange où elle avait poussé au-dessus de ces grandes portes en bois

voûtées. On pouvait admirer cette beauté sans pareille avec son pied de

cep puissant et noueux, ses branches tortueuses qui montaient le long du

mur jusqu’aux rameaux les plus verts. Comme chaque année, avant le

retour pour Paris, on savait que lorsque le dernier jour de vacances

sonnerait pour nous, une récompense justement méritée nous attendait,

on pourrait alors goûter à ce fameux raisin blanc juteux. Je ressens

encore, au moment où je vous parle, la saveur de ces premiers grains

dans ma bouche comme un accomplissement de douceur et de félicité, ce

goût si savoureux de ce petit chasselas.
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Bonheur, enfance, joie de vivre, 

souvenirs, contemplation de la nature.

Maintenant, la vouivre était là, 

elle m’apparaissait entièrement 

déshabillée et d’une beauté 

sans pareille, la légende disait 

donc vrai.



Où se procurer les ouvrages?

Professionnels

En passant vos commandes  

via le logiciel Dilicom

Particuliers

Notre site internet:       

www.lysbleueditions.com
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www.linkedin.com/company/lelysbleueditions
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Le Lys Bleu Éditions est une maison parisienne indépendante 

créée en 2017

Notre maison a pour vocation de découvrir de nouvelles plumes dans tous les genres littéraires.

Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs qui se tournent vers notre

comité de lecture, ouvrir la voie à une nouvelle littérature en dehors des chemins tracés par les

maisons traditionnelles est le sens de notre engagement culturel.

Nous sommes distribués par Sodis (Gallimard) pour l’ensemble de notre catalogue. Nos titres sont

imprimés par un imprimeur français et un imprimeur allemand. Nous nous sommes également

rapprochés de Primento, société belge et premier diffuseur numérique européen, pour la mise en

avant de nos titres au format e-book.

Notre maison est diffusée en France, en Belgique, en Suisse, mais également dans les pays

francophones africains et dans les librairies spécialisées en livres écrits en français de Grande-

Bretagne, du Canada, des États-Unis et d’Australie.

Notre siège est parisien et nous avons des bureaux de représentation au Cameroun, au Maroc et

en Roumanie, Notre maison emploie une quarantaine de personnes à ce jour répartis dans les

services de conception, de diffusion et de promotion de nos titres.

Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs




