
Nos dernières nouveautés

Le 12 novembre 1729, naissait, à Paris, dans une grande
maison de la rue Barre-du-Bec, devenue aujourd’hui la rue
du Temple, Louis-Antoine de Bougainville.

Mathématicien reconnu à l’âge de 22 ans, avocat au barreau
de Paris, mousquetaire noir à 24 ans, secrétaire
d’ambassade, nommé capitaine de dragons à 27 ans et
premier aide de camp du Marquis de Montcalm, le général
en chef envoyé par Louis XV en Nouvelle-France, telles
furent les distinctions de Bougainville, célèbre des deux
côtés de l’océan Atlantique et dans les îles les plus éloignées
de l’océan Pacifique. Après avoir consacré de nombreuses
années de recherches à la poursuite de ce héros, Richard de
Montbrahan retrace la vie de l’une des plus grandes figures
françaises du 18ème siècle qui, douée d’un esprit vif et d’une
intelligence remarquable, combattit avec audace pour la
défense des terres de France et parcourut les océans du
monde au service de son pays, avant de traverser deux
révolutions et un empire.

Tour à tour défenseur des possessions françaises en
Amérique du Nord, navigateur éclairé à la conquête de
nouvelles terres, sur lesquelles il planta l’étendard
fleurdelisé, chef d’escadre lors de la Guerre d’Indépendance
américaine, Sénateur et comte d’Empire sous Napoléon,
Louis-Antoine de Bougainville épousa avec succès une
multitude de carrières, dans les domaines les plus divers. Le
succès scientifique de son expédition autour du monde, au
cours de laquelle il fit la découverte de Tahiti, et
l’extraordinaire popularité de son journal de voyage, lui
ouvrirent les portes de l’Académie de Marine. Au-delà d’une
biographie remarquable, Richard de Montbrahan met en
scène la superproduction d’un siècle, dont les rôles
principaux sont joués avec éloquence par Madame de
Pompadour, Jean-Potentien d'Arboulin, Louis XV, Marie-
Antoinette, Louis XVI, La Pérouse, La Fayette, Napoléon
Bonaparte, sans oublier une myriade de personnages
entraînés par les tourbillons de l’Histoire.

Passionné d'histoire, du patrimoine et de littérature, Richard
de Montbrahan œuvre pour la mémoire, à travers ses
recherches historiques, l'organisation de conférences et la
participation à de nombreux salons littéraires. En 2011, il a
publié 1759, La chute de l’Amérique française.
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Bougainville ou L’étoile des LumièresTourangeau de naissance, scientifique de formation, Richard de Montbrahan est un passionné
d'histoire et du patrimoine. Grâce à ses recherches historiques, l'organisation de conférences et la
participation à de nombreux salons littéraires, l'auteur offre une approche éclairée et parfois
bouleversante des grands évènements historiques qui ont façonné notre civilisation.
Spécialisé sur le 18ème siècle, Richard de Montbrahan a publié, en 2011, l'ouvrage "1759, La chute
de l'Amérique française" (E.D.M Editions), un livre captivant, qui fait revivre les dernières heures de
la Nouvelle-France, le plus grand territoire du premier Empire Colonial français.

En 2012, il a publié "Bougainville ou L'étoile des Lumières" (E.D.M Editions), un livre qui retrace la
vie de l’une des plus grandes figures françaises du 18ème siècle qui, douée d’un esprit vif et d’une
intelligence remarquable, combattit avec audace pour la défense des terres de France et parcourut
les océans du monde au service de son pays, avant de traverser deux révolutions et un empire.

Pour l'auteur, « L'histoire est une porte qui ouvre l'esprit sur la compréhension du monde. »
Depuis 2011, il est membre de l'association Signature Touraine, une association d'auteurs et
d'éditeurs.

Les auteurs du mois…

Richard de Montbrahan

Marie-Hélène de Lorge est née en France, près de Paris. Très jeune, elle se passionne pour les
mots et la langue française avec laquelle elle aime jouer. Consciente toutefois de la difficulté de
l'orthographe française, elle décide, en 2011, de travailler sur un ouvrage de référence, qui met en
scène les principales difficultés de notre langue.

En 2012, son ouvrage se classe parmi les meilleurs ventes d'Amazon.

Marie-Hélène de Lorge

Docteur en Pharmacie, Marie-Hélène Ricard est née en France. Profitant de sa longue expérience
en officine, et afin de répondre aux nombreuses questions que se posent les patients face aux
médecines douces, elle a travaillé sur un ouvrage d'une grande clarté, qui met les huiles essentielles
à porté de tous.

Marie-Hélène Ricard

http://www.edmeditions.sitew.fr/



Petit guide de l'orthographe française
100 règles à connaître pour ne pas faire de fautes.

De nos jours, notre orthographe s’affiche de plus en plus à
travers les courriers électroniques, les lettres de motivations
pour décrocher un emploi et elle peut nous desservir si elle
n’est pas à la hauteur.
Ainsi, en améliorant votre orthographe, vous gagnerez en
confiance et vous aurez un plus grand respect pour les
personnes avec qui vous entretenez une correspondance.
Vous éviterez ainsi la mise en cause que peut représenter
un courrier entaché de fautes. Il faut savoir en effet que lors
de la recherche d’un emploi, les recruteurs éliminent
d’emblée les CV et lettres de motivations contenant des
fautes. En conclusion, votre orthographe en dit beaucoup sur
peut ainsi conditionner une partie de votre vie.
Ce petit ouvrage ne se veut pas exhaustif mais plutôt un
guide pratique qui vous rendra de précieux services. Et,
même si vous n’appliquez pas tout, vous éviterez d’être mis
sur le banc à cause de votre orthographe…
Cet ouvrage met en effet en lumière les principales «
bizarreries » de la langue française qui défient souvent la
logique ou qui vous font hésiter et qui constituent autant de
pièges pour l'élève, mais aussi pour les personnes en
recherche d’emploi ou déjà dans la vie active et qui ont dans
leur travail le besoin d’écrire à des interlocuteurs.
Dans ce cas, pas de panique, consultez tout simplement ce
petit guide, car n’oubliez pas que l'orthographe est
considérée comme « la politesse de la langue » !

Genre : Parascolaire 
Auteur : Marie-Hélène de Lorge
Format : 14,8x21cm (Exlibris)
Nombre de pages : 116
N° ISBN : en cours
Prix : 12 €

Se soigner avec les Huiles Essentielles
Se soigner avec les Huiles Essentielles : Pour soigner
les maux du quotidien avec l'aromathérapie.

De nos jours, le médicament s’impose comme une évidence
pour soigner nos maladies, qu’il s’agisse de petits maux du
quotidien ou de maladies plus graves. Pour ces dernières, la
part du médicament est parfaitement justifiée et nécessaire.
En revanche, pour les maladies bénignes, une autre
méthode pure peut être proposée et choisie. Parfaitement
dans l’air du temps et dans l’attente des consommateurs,
une voie biologique et naturelle est particulièrement efficace
: l’aromathérapie.
Les huiles essentielles sont, en effet, des produits très
actifs. Cependant, elles peuvent toutefois être
potentiellement toxiques. Il s’agit donc de respecter
scrupuleusement les doses et les conseils d’utilisation.
Cet ouvrage se veut un guide pratique qui vous rendra de
précieux services pour éviter toute confusion. Il vous
permettra ainsi une utilisation des huiles essentielles en
toute sécurité. Ce livre balaie les principales pathologies et
besoins que l’on peut rencontrer au cours de notre vie de
tous les jours.
Vous êtes en état de stress dans votre travail, votre enfant
est nerveux et déconcentré à l’école, vous souhaitez
augmenter votre immunité pour traverser l’hiver, vous
voulez préparer une trousse de secours pour les vacances
(insectes, blessures), vous souhaitez perdre du poids ou
modérer votre appétit ?
Dans ce cas, pas de panique, consultez tout simplement ce
petit guide, car n’oubliez pas que la santé est notre arme la
plus précieuse !
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Territoire majeur du premier empire colonial français, la Nouvelle-France n'occupe
néanmoins pas la place qui lui revient dans les livres d’histoire. Elle s’étendait de
l’embouchure du fleuve Saint-Laurent au delta du fleuve Mississippi. Fondé en 1534 par
l’explorateur Jacques Cartier, le Canada français devient la plus importante des colonies de
la Nouvelle-France. Rapidement, cette colonie devient un enjeu important de la guerre de
Sept Ans, nom donné à la phase finale de la lutte séculaire entre la France et la Grande-
Bretagne pour la domination en Amérique du Nord et la suprématie dans le monde.
Combattant sous le drapeau à fleur de lys, les Français obtinrent des succès remarquables
sur les forces anglaises pourtant plus nombreuses.

Cette guerre a officiellement commencé en 1756 pour se terminer par le traité de Paris en
1763. En réalité, un état de guerre existait en Amérique du Nord depuis 1754. A l’issue du
conflit, l’Angleterre devient la première puissance coloniale tandis que sa marine domine les
océans. Le premier empire colonial français, plus grand espace colonial de l’époque
moderne, disparaît presque en totalité. L’équilibre mondial est profondément déplacé en
faveur de la Grande-Bretagne. Le peuple canadien est conquis et annexé à l'Empire
britannique. Avec sa bataille de couronnement, le 13 Septembre 1759, cette guerre reste
l'évènement central dans l'histoire du Québec.

1759, La chute de l'Amérique française Ce livre fait revivre l’histoire, parfois méconnue, des dernières heures de l’Empire
français d’Amérique.
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