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ISBN : 978-2-918299-22-6 – Pages : 160 – Prix : 15 €

Sulfureux et romantique, ce recueil de nouvelles est le livre parfait pour les vacances ! Au fil
des pages, vous découvrirez que la Bourgogne a été le berceau d’innombrables histoires
d’amour. L’insatiable Gavea, l’ambigu chevalier d’éon, l’incorrigible Bussy-Rabutin, la fidèle
reine de Mohéli, la surprenante abbesse Rose de Crespy, l’étrange père Truitard, l’intoucha-
ble Marguerite, le nostalgique Napoléon Bonaparte... D’un récit à l’autre, vous serez intrigué,
troublé, étonné, et vous ne pourrez refermer le livre qu’une fois le dernier chapitre lu !
En plus de son talent d’écriture, Sandra Amani nous fait bénéficier ici, comme avec ses pré-
cédents ouvrages, du résultat de ses recherches minutieuses qui lui ont permis de mettre
au jour toutes ces merveilleuses histoires.
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Sandra Amani est une écrivain française née à Paris le 1er juil-
let 1966. Elle est diplômée de l'université de Dijon et devient profes-
seur de français avant de se tourner vers l'écriture.
De 2001 et 2006, Sandra Amani publie trois romans fantastiques des-
tinés à la jeunesse. Puis de 2007 à 2009, trois ouvrages rapportant
des légendes de Bourgogne et plus particulièrement de la région du
Morvan où elle a passé son enfance. 
En 2010, elle écrit Les Mystères du Nivernais puis en 2011, elle scé-
narise les Légendes du Morvan pour leur parution en bande dessi-
née.

2001 : Rendez-vous avec un FANTÔME, aux éditions Raphaël.
2004 : Le secret du Miroir, aux éditions Ediplume.
2006 : Ce mystérieux été, aux éditions Dicolor.
2007 : Légendes du Morvan, aux éditions de l'Escargot Savant
2008 : Histoires Mystérieuses de châteaux en Bourgogne, aux éditions de l'Escargot Savant
2009 : Légendes du Vignoble, aux éditions de l'Escargot Savant
2010 : Les Mystères du Nivernais, aux éditions De Borée
2011 : Les légendes du Morvan (bande dessinée), aux éditions de l'Escargot Savant et aux     

éditions du Signe

Pourquoi un livre sur l’amour ? 
Sandra Amani : L’amour est un sentiment qui interroge. Tout le monde le connaît et pourtant sans
cesse il nous invite à la discussion. L’amour guide le monde, il stimule, il envoûte, il invite. L’amour,
c’est le bonheur. Pour moi, être amoureuse, c’est vivre une longue aventure semée d’obstacles mais
toujours surmontables. J’aime l’amour, car il est symbole de vie. Un livre sur l’amour, car justement,
j’ai voulu peindre les aspects multiples de ces sentiments qui peuvent aller jusqu’à la mort. 

Pour vous l’amour est multiple ? 
S. A. : Oui l’amour est un sentiment aux mille visages, tout dépend comment on l’envisage. Il peut
être torrent, lac de montagne, ou fleuve tranquille. Cependant, s’il n’y a pas force d’aimer, il n’y a
pas d’amour. Tout comme, il n’est pas nécessaire de vivre des orages pour être heureux. L’amour
doit, avant tout, apporter la sérénité. Certaines de mes héroïnes l’ont compris, d’autres pas…

La Bourgogne, terre des amoureux ? 
S. A. : Y a-t-il une terre des amoureux ? Pour moi, être amoureux est universel. Mais, j’ai aimé sillon-
ner la Bourgogne à la recherche de ces histoires d’amour. 
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PLUS DE ROMANS BOURGUIGNONS AVEC
LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Retrouvez toutes nos publications sur notre site internet :
www.escargotsavant.fr
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la maison d’édi-
tion publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en

avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La mai-
son d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monogra-
phies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne
passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Les Éditions de l’Escargot Savant

Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


