
L’Amour au-delà de l’Histoire, des guerres et des 

frontières : Nombre7 Editions présente  

"L’Épouse du Soldat" d'André Orsini 

 

Alors que la Commission Européenne s'apprête à lancer cette année une Conférence 
sur l'avenir de l'Europe (source), la construction de cet idéal fédérateur fêtera 
également cette année des dates marquantes, telles que le 75ème anniversaire de 
la capitulation de l'Allemagne Nazie et le 70ème anniversaire de la déclaration 
Schuman. 

Au-delà des questions historiques et politiques, ce calendrier évoque aussi des 
évolutions sociétales majeures, comme celle de l'émancipation des femmes. Car 
derrière des mouvements comme #metoo et #balancetonporc, qui font la une de 
l'actualité aujourd'hui, il n'y a pas seulement des revendications de respect et 
d'égalité. Il y a aussi, en filigrane, la volonté de pouvoir affirmer une féminité 
libérée, loin de tous les diktats et de tous les codes dans lesquels on cherche trop 

souvent à l'enfermer. 

Ces thèmes forts et actuels sont justement au cœur du dernier opus d'André Orsini 
dans sa série Les Confidences d'Aphrodite : "L’Épouse du Soldat", un livre publié par 
Nombre7 Editions. 

 

  

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/agenda-2020-l-europe-tournee-vers-l-avenir.html
https://librairie.nombre7.fr/roman/1309-l-epouse-du-soldat-9782368329139.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/LIVRE-LEPOUSE-DU-SOLDAT-20200105.png


L'Amour au-delà de l'Histoire 

Ce roman enthousiasmant est un doux chuchotement d'Aphrodite à l'oreille d'un 
cœur sensible, celui de l'épouse du soldat. 

Il raconte une histoire d'amour intemporelle qui se déroule à une époque charnière 
de l'histoire de France, en 1946. La Seconde Guerre Mondiale vient tout juste de se 

terminer mais, déjà, les prémices d'une réconciliation sont posées. Dans un 
discours à Zurich resté célèbre, Winston Churchill appellera d'ailleurs de ses vœux 
à "recréer la famille européenne" afin de "développer la paix, la sécurité et la 
liberté". (source) 

Dans "L’Épouse du Soldat", trois thèmes majeurs sont ainsi abordés : 

• la magnificence du rôle de la femme ; 

• l'amitié retrouvée avec le peuple allemand au sein d'une Europe unie, 
fraternelle et solidaire ; 

• une autre vision de la masculinité : un homme qui aime ne fait pas preuve 
de faiblesse mais, au contraire, il se grandit en démontrant une force de 
caractère constructive. 

Cet ouvrage passionnant, qui se lit d'une traite jusqu'à la dernière page, est un 
authentique conte à la gloire de l'affection homme-femme. Au travers de cette 
réflexion, il esquisse aussi un rêve, celui d'une humanité enfin en paix. Et, au 
travers de cette réflexion, c'est bien le rêve d'une humanité en paix qui est 
souhaité. 

 

 

Synopsis du livre 

L'amour au-delà des guerres et des frontières 

Dans la plus pure tradition des contes d'Aphrodite, l'auteur nous propose une 
histoire romantique, mais parfaitement réaliste et sincère. L'action se déroule en 
1946 à Marseille, lors du retour des prisonniers de guerre où certains couples se 

sont défaits. 

Un moment où le monde est à refaire, la paix à reconstruire, et où les idées 
modernes foisonnent enfin, la femme y tient la plus grande place. L'amour dont 
elle dispose devient alors sans mesure avant de découvrir où le situer vraiment. 

Un hymne à l'amour situé dans un Marseille aux personnages authentiques, où le 
goût de la paix et la générosité des intervenants préparent la création d'une Union 

européenne. 

https://www.cvce.eu/obj/discours_de_winston_churchill_zurich_19_septembre_1946-fr-7dc5a4cc-4453-4c2a-b130-b534b7d76ebd.html


André Orsini, un auteur provençal qui soutient la cause des 

femmes 

André Orsini, provençal bon teint, propose avec "L’Épouse du 
Soldat", une nouvelle rédigée sous l'aspect d'une pièce de 
théâtre afin d'aller toujours à l'essentiel, c'est-à-dire aux 

sentiments. 

Comme son titre générique l'indique, la femme y tient toujours 
le premier rôle. 

 

André souligne : 

« Dans ce livre, je cherche à montrer que la femme peut briser le cadre 
formaté imposé par la société. C'est à elle d'exprimer sa propre vision des 
sentiments et des libertés individuelles si chères à chacun de nous, mais si 
difficiles à atteindre pour beaucoup de femmes. » 

 

L'auteur murmure à l'oreille des dames des mots qui les rassurent et qui les incitent 
à vivre suivant leurs codes. 

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

projets 

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

Informations pratiques 

"L’Épouse du Soldat" d'André Orsini 

• Format : 148 x 210 
• 224 pages 
• Dos carré collé 
• Prix : 16,90 € 



Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://librairie.nombre7.fr/roman/1309-l-epouse-du-soldat-
9782368329139.html 

Site web éditeur : 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 48 27 04 47 
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