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Romans 

 

 

La Fortune de Moeris de Bénédicte Gandois  
(ISBN 978-2-940410-06-4, format  21x14.5,  80 p., relié) 
La Fortune de Mœris nous emmène dans la Rome antique, deux siècles 
après Virgile. C’est l’histoire d’un jeune garçon qui, à la mort de son 
maître Quintus Duvius, professeur de rhétorique, se voit hériter d’une 
fortune aussi inattendue que mystérieuse. Inattendue parce qu’il n’a 
aucun lien de parenté avec le défunt ; mystérieuse car personne ne sait 
où elle se cache, le testament ne donnant aucune indication à ce sujet. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui aimeraient se l’approprier. Très vite, 
Mœris va comprendre que le cœur des hommes peut abriter les 
meilleurs sentiments comme les pires. Il devra déployer habileté et 
intelligence pour parvenir à reconnaître l’ami de l’ennemi et résoudre 
l’énigme, tout en trouvant le courage de lutter contre ses propres 
démons. Mais, heureusement, l’amour d’Amaryllis va l’y aider... 

 

Poèmes 
 

 

Carnets de TGV suivi de Eclats 
de Bénédicte Gandois     (ISBN 978-2-940410-07-1, format  21x14.5,  72 p., relié) 
Voyageuse éprise de la sensation de sérénité et de vitesse que l’on peut 
éprouver au cours d’un voyage en train, Bénédicte Gandois nous fait 
partager, dans ses Carnets de TGV, ses impressions de voyage, ces 
instants si fugaces où point, comme un éclair, une émotion, une brève 
vision à peine entr’aperçue et déjà disparue. 

Eclats, qui suit ce premier recueil, rassemble des fragments de vie 
glanés tout au long des saisons et des heures du jour, comme un repos 
entre deux voyages… 

 

Contes & Nouvelles 
 

 

La Sonate indienne et autres nouvelles 
de Bénédicte Gandois     (ISBN 978-2-940410-08-8, format  21x14.5,  81 p., relié) 
Il se peut que vous vous sentiez un peu ailleurs, comme au retour d’un 
long voyage, tellement dépaysant que vous n’êtes pas encore tout à fait 
revenu… Vous êtes simplement allé là où voulait vous emmener 
l’auteur, et elle fait cela très bien. Ce que Bénédicte Gandois vous 
raconte, vous ne vous contentez pas de le lire, vous y entrez dedans, 
presque malgré vous. C’est vivant, plein d’émotions, authentique. Si 
bien que, très vite, vous vous retrouvez avec les personnages, dans un 
autre temps et un autre lieu, telle une ombre invisible collée à leur vie, 
et c’est un vrai plaisir. La Sonate indienne est un beau voyage à 
entreprendre et je ne peux que vous le recommander. 
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Dans les méandres des états d’âme 
de Bernard F. Crausaz     (ISBN 978-2-940410-10-1, format  21x14.5,  84 p., relié) 
Ce recueil nous propose un choix de nouvelles qui ont été publiées 
dans le magazine Fribourg Illustré, dans l’almanach Le Messager boiteux ou 
dans la revue de nouvelles Le Jardin d’essai, ou qui se sont vu décerner 
un prix (Prix de la nouvelle, de la nature poétique de la délégation 
suisse de la SPAF pour Les oiseaux se sont tus ; diplôme d’honneur du « 
Prix du rêve » de l’association Regards pour Séduire son âme). 

 

 

Rencontres de Michel Pompidor  
(ISBN 978-2-940410-04-0, format  21x14.5,  64 p., relié) 
On dit qu’il fait tourner le monde. Certains pensent qu’il fait souffrir, 
d’autres qu’il est merveilleux. Certains le croisent sans le voir, d’autres 
le reconnaissent au premier regard. Oui, l’amour fait couler beaucoup 
d’encre et de larmes. Si vous pouvez encore croire au Père Noël ou si, 
dans le tumulte des sentiments humains, vous avez su garder un cœur 
d’enfant, alors vous aimerez ce livre. C’est pour vous qu’il a été écrit. 

 

 

Contes de Noël de Bernard F. Crausaz 
(ISBN 978-2-940410-05-7, format  21x14.5,  88 p., relié) 
Ce recueil présente divers contes de Noël qui ont été, pour la plupart, 
publiés soit dans les quotidiens La Liberté et La Côte, soit dans les 
magazines l’Echo Magazine et Fribourg Illustré. 
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Autres 
 
 

    

 Recueil 2007 « Voyage »   Recueil 2008 « Enchantement  Recueil 2009 « Chemins » 

Concours 2006 « le Matin » (Epuisé) 
Concours 2007 « Voyage » 

Concours 2008 « Enchantement » 

Concours 2009 « Chemins » 

Poèmes et Nouvelles 

Recueil des poèmes et nouvelles primés du concours 2006/2007/2008/2009 de la Délégation 
Paris Ile-de-France de la société des Poètes et Artistes de France. 

 
 

    
Programme de concert 2010          Programme de concert 2009 

Programme de concert effectué pour la Fondation Internationale Mendelssohn – 
Paris (2009 et 2010) 

Notices du concert rédigées par Bénédicte Gandois, musicologue (2009). 
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Bon de commande 
Veuillez svp m’envoyer à l’adresse ci-dessous : 

Titre Auteur No. ISBN Prix unitaire Quantité

La fortune de Moeris Bénédicte Gandois 978-2-940410-06-4 13.- CHF/8.- €  

Carnets de TGV Bénédicte Gandois 978-2-940410-07-1 20.- CHF/12.- €  

La sonate indienne Bénédicte Gandois 978-2-940410-08-8 20.- CHF/12.- €  

Dans les méandres des états 
d’âme Bernard F. Crausaz 978-2-940410-10-1 20.- CHF/12.- €  

Rencontres Michel Pompidor 978-2-940410-04-0 20.- CHF/12.- €  
Contes de Noël Bernard F. Crausaz 978-2-940410-05-7 20.- CHF/12.- €  
Recueil 2007 « Voyage » -- -- 6.- CHF/4.- €  
Recueil 2008 « Enchantement » -- -- 6.- CHF/4.- €  
Recueil 2009 « Chemins » -- -- 8.- CHF/5.- €  

Port en sus (3.- CHF / 2.- € par item) 

Titre : ___________________________________________________ 
Nom : ___________________________________________________ 
Prénom :  ___________________________________________________ 
Adresse :  ___________________________________________________ 
Téléphone :  ___________________________________________________ 
Portable :  ___________________________________________________ 
Mail :  ___________________________________________________ 
 

SVP envoyer votre commande à l’adresse ci-dessous.  
 

Les Editions de la Maison Rose… 

sont nées du désir de ses fondateurs, Bénédicte Gandois et Bernard F. Crausaz, 
tous deux écrivains récompensés par plusieurs prix et diffusés dans des revues 
littéraires, de faire connaître leurs œuvres à un public plus large. 

Très vite, les deux créateurs se sont mis au service d’autres auteurs. Désireux de 
ne pas éditer à compte d’auteur, ils ont à cœur d’aider les écrivains à être reconnus 
pour la valeur de leur travail. 

Les Editions de la Maison Rose se veulent un véritable trait d’union entre les 
écrivains et leur public. Leurs créateurs désirent proposer au public des ouvrages 
esthétiques qui fassent rêver leurs lecteurs et apportent un petit plus à leur 
quotidien. 

 


