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L'auteur

Originaire de Charente, Frédérique PINSON IBARBURU est une jeune 
femme pleine d'enthousiasme et qui aime aller au bout des choses.

Toujours par routes et par chemins sillonnant la France de la Bretagne 
au pays Basque, cette jeune auteure élevée aux contes et aux mythes au 
parcours plus qu’atypique a plus d'une corde à son arc.

Décoratrice de  métier, elle quitta la grande distribution pour jeter sa 
plume dans l'humour et l'auto-dérision.
Elle créa ainsi Maïa Luna, une sorcière trentenaire, un brin déjantée et 
libérée

À la sortie de son premier Livre Sort-Céleri - Maïa Luna, elle déposa sa 
marque "Sort-Céleri" pour en faire des produits dérivés et une ligne de 
bijoux fantaisie.

Avec "Le Grimoire des Anciens", second tome de "Sort-Céleri", les 
aventures d'une jeune sorcière Maïa-Luna, elle signe ici son deuxième  
roman fantaisy pour adultes.
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Le Grimoire des Anciens
Après  "Sort Céleri", nous voilà, une fois encore embringué dans la vie 
folle et trépidante de Maïa Luna, qui, pour cette nouvelle aventure nous 
entraîne dans une poursuite endiablée contre le temps !

Maïa impliquera à nouveau dans son périple, et ce bien malgré eux, ses 
compagnons d'armes : son fidèle dragon, un pirate caractériel, un mage 
dévoué et un second envoutant...

Entre mer, amour, trahison et vols à dos de dragons, savourez ce nouvel 
opuscule désopilant des aventures féeriques  de Maïa et ses acolytes.

Accrochez-vous ça va décoiffer !

Le livre
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"Le Grimoire des Anciens" est un livre 100% charentais : 
écrivain,éditeur et imprimeur.

“Il était une fois, un magnifique pays (imaginaire) tout beau, tout 
tranquille. Le pays de Faërie... La vie y était un art de vivre. 
Même le temps s’y mettait, il faisait toujours pratiquement soleil et 
une température tempérée. Et puis les habitants... d’un charmant !!  
Bref, la vie était parfaite...
Mais bien sûr, t’as qu’à croire !!  Bon ça suffit comme ça, les 
conneries !!  Je vais vous raconter la véritable histoire du Pays de 
Faërie, et par la même occasion mon histoire ! 
Je suis une sorcière trentenaire (et quelques poussières), pas 
farouche pour deux sous, un peu libérée... pas trop coincée ! Bref 
totalement assumée, avec un caractère de feu. 
Mais tout n’est pas rose dans la vie d’une sorcière ! Et je peux bien 
vous l’avouer... Là je suis dans un sacré bourbier ! ...”



  

Corinne OZENNE Editions est une toute jeune maison d'édition. Elle a 
été créée en fin 2010 et est installée à Châteauneuf sur Charente, au 
cœur même d'un département tourné sur le papier, l'image sous toutes 
ses formes et la bande dessinée.

Elle comprend aujourd'hui deux auteurs à son catalogue :
Frédérique PINSON IBARBURU et Walter OZENNE.

Son ambition à moyen terme est d'ouvrir aux jeunes auteurs de la région 
l'accès au monde de l'édition.
Notre ligne éditoriale est ouverte et prévoit aussi bien d'éditer des 
romans contemporains que des nouvelles humoristiques, du fantaisy ou 
des recueils de dessin.
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Nous proposons aussi des services de pagination pour les personnes qui 
écrivent et qui ont besoin d'un support technique pour la mise en page 
de leurs œuvres : les services Pack Plus !

Courriel : co.editions@free.fr
Web : http://co.editions.free.fr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

