
Nombre7 Editions présente 5 ouvrages militants 

pour le respect et les droits des femmes 

 

Chaque jour, l’information nous confronte aux délicats sujets des violences faites 
aux femmes. 

A la suite de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, du 25 novembre, Nombre7 Editions propose une sélection de cinq 
livres qui permettent de mieux comprendre, de mieux illustrer et de mieux 
appréhender ce fléau. 

 

 

 

La violence faite aux femmes : 5 ouvrages, 5 auteur(e)s, 5 
témoignages 

Parce que chaque histoire est différente, mais que la violence restera toujours un 
interdit compliqué à vivre, à raconter et à dépasser, de nombreux auteurs tentent 
de mettre des mots sur ces maux. 

Qu’ils racontent leur propre histoire, celle d’un proche ou d’un personnage fictif, 
tous souhaitent faire bouger les choses et évoluer les mentalités. 

Nombre7 a décidé de donner la parole à cinq auteur(e)s talentueux(ses) en 
publiant leurs ouvrages : 

 

La violence expliquée aux enfants 

 

1. Anne Chicard, « J’ai peur pour ma maman » 

Une bande dessinée expliquant la violence vécue par les enfants. Un ouvrage qui 
offre la possibilité de mieux comprendre l’impact des violences conjugales. 
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Des romans 

 

2. Francis Angeletti, « D’une rive à l’autre » 

Un roman contemporain qui explore les différentes formes de violence que ressent 
Nadine. Cet ouvrage pousse à réfléchir sur les conséquences des décisions que l’on 
prend. L’héroïne refait sa vie après une relation toxique et brutale. Elle fera une 

rencontre qui bouleversera sa vie pour toujours, pour un voyage qui se conjugue 
entre rires et larmes. 

3. Marie-Claire Greïner, « Elle ne Pleure Pas, Madeleine ! 

L’auteur met en scène une jeune fille, innocente et rêveuse, qui va découvrir la 
noirceur et les vices qui, malheureusement, constituent une part de notre société. 
Poignant et émouvant, c’est un témoignage féminin qui dénonce la banalisation des 

violences faites aux femmes. 

 

Et même de la poésie 

 

4. Flavien SundHauser, « Maux de femmes » 

Un recueil de poèmes qui souhaite éveiller les consciences et faire changer les 
mentalités. Avec son écriture poétique puissante, partagée entre le rêve et la 
réalité, l’auteur emploie des mots très crus, pour parler de cette violence et de 
son environnement sournois. 

5. Nosy Kayo, « Dialogue ou l’initiation de Fée » 

Une pièce de théâtre sur l’amour et la violence. L’auteur confronte la violence au 

sentiment amoureux dans un conte poétique qui nous livre les mots de trois 
personnages : l’Enchanteur, la Fée et la femme en noir. 

 

Les mots au service des maux, pour faire changer le monde 

Nombre7 Editions est fière de présenter cette sélection d’ouvrages tournés vers 
l’Homme, ses sentiments et ses limites. Ils abordent à la fois les dessous de la 

société, les relations toxiques qui semblent pourtant parfaites vues depuis 
l’extérieur. 

Comment l’amour et la violence peuvent-ils se rencontrer et cohabiter 
insidieusement ? 



Qui sont ces femmes qui souffrent, ces couples qui se détruisent et qui nuisent à 
leur entourage par procuration ? 

D’où viennent ces cris d’alarme que l’on entend souvent trop tard et comment les 
prévenir et les accueillir ? 

Nombre7 Editions souhaite faire le tour de la question de la violence faite aux 
femmes, comme une pierre apportée à l’édifice de la dénonciation et de la 
prévention. 

 

Anne Chicard, « J’ai peur pour ma maman » 

 

  

Anne Chicard, dans sa bande dessinée, nous 
plonge dans la violence vécue par les enfants. Un 
ouvrage qui offre la possibilité de mieux 
comprendre l’impact des violences conjugales. 

Parution Janvier 2020 - Format papier - 18,50 € 

 

 

 

Francis Angeletti, D’une rive à l’autre 

 

On cherche trop souvent sa route dans une 
impasse. 

« D’une Rive à l’Autre » est un roman contemporain 
qui donne à réfléchir sur les conséquences des 
décisions que l’on prend et les aléas du destin qui 
nous tourmentent depuis la nuit des temps. Nadine 
refait sa vie après une relation toxique et brutale et 

doit assumer son passé pour réparer son avenir. 

Parution Octobre 2019 - Format papier – 16,90 € 



Marie-Claire Régnier « Elle ne Pleure Pas, Madeleine ! » 

 

Chroniques de la violence ordinaire. 

Madeleine est une petite fille rêveuse et aimante qui se 
trouve plongée au fil des années dans un univers hostile. 
Sa rencontre avec Dédé est le début d’une 
métamorphose lui ouvrant de nouveaux horizons. Une 
histoire poignante et émouvante qui nous plonge dans un 
univers où se mêlent et s’emmêlent tous les sentiments 
et les sensations qui existent chez un être humain. 

Parution Novembre 2019 - Format papier - 9,90€ 

  

Flavien SundHauser « Maux de femmes » 

 

Quelques poèmes, quelques parcelles de vies, celles 
de femmes. 

Des femmes qu’on maltraite au sens propre comme 
figuré, mais aussi leurs combats intérieurs, des 
blessures. Des poèmes qui ne sont hélas que le rendu 
de la société dans laquelle sa place n’est pas toujours 
celle dont elle mérite… 

Parution Novembre - Format papier – 10,00 € 

  

 

Nosy Kayo, « Dialogue ou l’initiation de Fée » 

 

Nosy Kayo, dans son ouvrage, confronte la violence à 
l’amour à travers ce conte poétique qui partagent la 
parole de trois personnages : L’Enchanteur, Fée, la 
femme en noire. 

Parution décembre - Format Papier - 14€ 



Les Éditions Nombre7, plus qu’un éditeur, un porteur de 

projets 

Nombre7 est une maison d’édition qui accompagne, depuis plus de 10 ans, plus de 
550 auteurs dans toute la France. 

Elle leur propose des services personnalisés pour créer des livres de qualité : 
relecture, corrections orthographiques et typographiques, mise en page, 
infographie, conseils littéraires et réécriture. 

Elle assure également l’impression, la diffusion, la promotion et la distribution des 
ouvrages. 

Nombre7 souhaite se positionner comme un tremplin vers un nouveau modèle 
d’édition plus juste et plus humain. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://librairie.nombre7.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Nombre7editions 

Instagram : https://www.instagram.com/nombre7editions 

 

Contact presse 

Contact : Clémence TALIANI 

Email : c.taliani@nombre7.fr 

Téléphone : 04 66 05 87 18 
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