MES ECRITS

Romans
------------- Des Cévennes et des Hommes, Editions de la Fenestrelle,
juin 2014
http://www.editions-fenestrelle.com/
------------- Destins de femmes, Editions de la Fenestrelle, sortie prévue
en 2015

Nouvelles éditées
(Lauréate de concours)

dans des recueils collectifs
ou Magazine
__________________

------------- Vestiges d'amour, éditée dans le 1er numéro de Triadae
Magazine, magazine trilingue :
En français, en espagnol, page 73

à lire ici, page 73
: http://issuu.com/triadamagazine/docs/triad__magazine_n1_nov14/0

------------- Contingences, dans
"Histoires
d'histoires", Les éditions Oléronaises :

de

bêtes,

bêtes

Très bientôt : Pour commander : editoleron.unblog.fr/files/2014/01/bon-decommande-type.pdf

------------- Un fol espoir, dans "Nouvelles émotions", éditions du désir
: editionsdudesir.fr/

Pour voir le recueil : nouvellesetrecits.com/project/nouvelles-emotions-2/
et lire un extrait : nouvellesetrecits.com/project/nicole-mallassagne-un-folespoir/

------------- La grande Bâtisse.
Merci à tous ceux qui ont voté pour elle
Pour lire la nouvelle : passlivresbreuillet.blogspot.fr/2014/05/la-grandebatisse.html
Deux vilains accords de verbe, au début du texte, m'ont échappé !
Malgré mes re-lectures ! Impardonnable ! , mais l'écriture au clavier me demande
une attention toute particulière. Que cette grande Bâtisse veuille bien m'excuser !

------------- Que des sales types dans "Un chic type" SaFée Éditions, 2014
Pour commander : format papier, format numérique
: www.safee.fr/index_fichiers/unchictype2014.htm

Après une participation au concours qui a été exceptionnelle avec plus

de 300 nouvelles reçues et la première sélection de 45 nouvelles nous
sommes très heureux de vous présenter les 20 nouvelles gagnantes qui
seront éditées dans le recueil « Un chic type » de 2014
------------- Maison de rêve. Lauréate du concours Femmes Actives «
Vacances d'enfer ! » PGCOM Editions, 2014
Pour commander : www.pgcomeditions.fr/librairie/index.php

------------- La montagne Sainte Victoire dans « Du Pinceau à la plume
», Edit’O, Les éditions Oléronaises. 2013
editoleron.unblog.fr/

Pour commander : editoleron.unblog.fr/files/2014/01/bon-de-commande-type.pdf
-------------- Les cigales ne chantent plus dans « Donnez des nouvelles
de Provence » Provence-poésie Editions, 2014.

Pour commander : envoi par La poste contre 10 euros + 2 euros en timbres pour

le port
- tél. 0442 033126 Pp éditions
- mail : Provence-poesie
- sur place : 21 cours Voltaire dans la cour 13400 Aubagne

---------------- Demain, je partirai. anthologie des lauréats du concours 2014 : "
Au fil de l'eau ". Editions L’iroli, 2014, www.editions-liroli.net/
Pour commander : www.editions-liroli.net/Bon_commande.pdf : Prix 2014
Micronouvelle et Haïbun
---------------- Rencontres dans « Femme, femme, femme, histoires...», Edit’O,
Les éditions Oléronaises., 2014
Pour commander : editoleron.unblog.fr/files/2014/01/bon-de-commande-type.pdf

---------------- Elle ne serait plus jamais sa victime. Concours organisé par
«Les après-midi de Saint Flo »,2014
Pour commander : en cours d'édition	
  

