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Fiche  
 
 

o Titre    : Dans la Forêt d’une Vie…  
  Des arbres, des hommes et des bêtes. 

o Genre    : Récit (courts récits) 
o Auteur    : Géralde Nakam 
o Éditeur    : Les Éditions Héliomir (créées en 2012) 
o ISBN    : 978-2-9542242-2-0 
o Nombre de pages  : 176 pages 
o Prix TTC   : 19,99 € 
o Date de sortie  : 15 novembre 2014 
o Distributeur  : La Générale du Livre 
o Dimensions  : 15 cm * 21 cm 
o Poids   : 300 grammes 
o Particularités  : Livre relié avec une couverture cartonnée  

      et un signet rouge 

 
 

Le sujet 
 

 

 La forêt de Fontainebleau inspire ce livre en profondeur et le structure. 
Elle y est glorifiée pour ses arbres et pour ses chemins aux tournants 
ponctués de « points de vue » surprenants, d’une grande beauté.  
 Dans la Forêt d’une Vie… lui emprunte l’idée de ses chemins, avec ses 
pauses, ses tournants. Ainsi le livre va, suit, entre les arbres, parmi des 
humains, avec des animaux, ses propres « routes », jalonnées de souvenirs, 
qui se transforment en contes vrais. Ces récits sont à leur tour des repérages 
pour l’auteur –peut-être aussi pour le lecteur qui peut y trouver les siens 
propres, et pour qui s’ouvrent encore d’autres « points de vue » dans la Halte 
finale. 

Chemin faisant, le « conteur » célèbre la vie : des arbres, des hommes 
et des bêtes. Il dénonce, une fois encore, la sotte vanité, la cruauté et les furies 
destructrices des humains. 
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Géralde Nakam 

 
 Auteur de Montaigne et son temps, publié chez Gallimard (1993), 
Géralde Nakam est professeur émérite de langue et littérature françaises à 
l’Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle. Elle a écrit plusieurs ouvrages 
sur la Renaissance, en particulier sur Montaigne dont elle est une spécialiste 
reconnue. Ses études unissent étroitement une œuvre ou son auteur à son 
temps. Cette même démarche caractérise son travail romanesque (D’un Bout 
à l’Autre en 2011, et Dans la Forêt d’une Vie…), toujours tissé à partir de 
témoignages vrais, et, comme l’écrivait Montaigne, « non sans dessein de 
publique instruction ». 

   
 

Les Éditions Héliomir 
 

Créées en 2012, les Éditions Héliomir souhaitent non seulement 
œuvrer pour les écrits exaltant la Nature et la défense de l’environnement 
(Dans la Forêt d’une Vie… [2014]), mais aussi lancer les œuvres littéraires ou 
théoriques sur la prochaine révolution (Omnis ou la Révolution [2012] de 
Frédérick Deguizan), laquelle devrait prôner un changement profond de 
civilisation avec la Nature comme principe fondamental, et ce pour 
sauvegarder les civilisations du monde. 
 

Par ailleurs, les Éditions Héliomir désirent renouer avec la tradition 
des beaux livres, ceux que l’on aime offrir, ceux que l’on garde longtemps 
dans sa bibliothèque parce que leur joliesse nous plaît. D’où la publication 
d’ouvrages reliés à couverture cartonnée avec signet, ouvrages accessibles à 
tous à des prix raisonnables. 
 

 

Calendrier du lancement 
 

 15 novembre 2014: dépôt légal et possibilité d'achat sur 
www.editionsheliomir.fr ou sur Amazon.fr, 

 25 novembre 2014: possibilité d'acheter en librairies le livre en le 
commandant, 

 29 novembre 2014: lancement officiel avec une séance de dédicace 
exceptionnelle et des petits-fours au Siège des éditions Héliomir (15h30-
18h30) : 3, allée des Javelles / 91470 Limours-en-Hurepoix 
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