présente

Un éditeur
charentais
à votre service

Création
~
Conception
~
Vente de livres

Prix public : 9,50 €
ISBN : 978-2-953784-5-9
Contact :

09.53.66.05.45
co.editions@free.fr

L'auteur

Stéphanie GOTZE

Originaire de Charente, mère de trois enfants, employée dans la
grande distribution où elle occupe la fonction de « second de
rayon » au niveau textile du centre commercial AUCHAN de La
Couronne (16) , Stéphanie GOTZE aurait pu être une femme
comme les autres.
Des événements personnels vont bouleverser sa vie et la
conduire à écrire.
Cet amour de l’écriture ne s’est jamais éteint et dure
depuis de nombreuses années. À cette passion, elle ajoute celle
de la photo.
Après de longues périodes de doutes, elle ose enfin livrer
ses textes aux yeux de tous.
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Le livre

Remember
Premier tome d’une série de recueils de poésies, Remember retrace le
début de quarante années de vie.
L’enchaînement des écrits vous emporte dans un livre qui se savoure
comme un roman.
Au travers des textes, les souvenirs ressurgissent, parfois en apportant
de douces émotions, parfois en véhiculant de la tristesse.
Stéphanie GOTZE nous livre dans ce premier opus, son passé, à mi
chemin entre le parcours initiatique et la rétrospective sentimentale.
Illustrés par des photos et dessins de l’auteure elle-même, les textes sont
sublimés et offrent toute leur émotion.
«Des poèmes car quelques mots peuvent exprimer un concentré de plein
de choses et de beaucoup de sentiments, ils peuvent être courts et
violents comme peuvent l’être la douleur ou les moments de joie.»
Stéphanie
« Regarde le sable chaud voler
Aux quatre coins du Sahara.
Toi qui voulais t’y envoler
Pour faire escale à DARA.
Ton vœu d’y laisser ta sueur
Sous un toit torride de chaleur,
Il ne reste aucune lueur.
Tout s’évanouit comme une fleur.
Mais tout le monde est parti
Et le ciel semble indifférent
Que tu ne sois de la partie.
À ce départ tu es resté,
N’atteignant jamais l’arrivée ;
Mais dans mon cœur tu as gagné. »
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Qui sommes nous
Corinne OZENNE Éditions 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 trois auteurs à son catalogue :
Frédérique PINSON IBARBURU, Stéphanie GOTZE 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.

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 !
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