
Littérature : Le Cygne d'O Editions, une maison 
d'auteures à taille humaine, résiste à la crise et 

continue de se développer 

Trop souvent oubliées, les petites maisons d'édition représentent en France de 25 à 
30% de la production annuelle. Elles participent donc à la diversité du paysage 
littéraire français, contribuent à révéler des talents, et explorent de multiples 
horizons créatifs. 

Pourtant, nombre d'entre elles ont été lourdement impactées par la crise sanitaire, 
notamment en raison de l'annulation des salons du livre : la moitié a perdu de 25 à 
50% de son chiffre d'affaires, et un quart de 50 à 80 % du CA (source). 

Dans ce contexte difficile, certaines tirent toutefois leur épingle du jeu. 

C'est notamment le cas du Cygne d'O Editions, une maison d'édition à taille 
humaine, qui a pu compter sur la fidélité de ses lecteurs.trices pour continuer à 
se développer. 

 

2020 : une année tumultueuse mais finalement positive 

Le Cygne d'O Editions est une maison d'édition à taille humaine mais qui a su, au fil 
des années, s'entourer de professionnels du monde éditorial. 

Fondée en 1998 par Ode Pactat-Didier, elle était au départ une maison 
d'autoédition qui s'est vite fait un nom dans le milieu littéraire. 

Puis, face au succès rencontré par ses différents ouvrages, cette auteure 
passionnée a souhaité se consacrer exclusivement à l'écriture et aux conférences. 
Elle a donc progressivement passé le relais à sa fille Muriel Pactat, qui a transformé, 
il y a 3 ans, l’association en une entreprise dynamique, réactive et moderne. 

Depuis, le Cygne d'O Éditions poursuit sa route, bien décidée à se faire une place 
auprès des professionnels de plus en plus attachés à promouvoir des œuvres 
authentiques. 

En 2020, cette belle maison d'édition a été confrontée à un challenge de taille : la 
pandémie de covid-19. L'année avait pourtant bien commencé : en février, Ode a 
publié son 18ème livre après 38 années d'écriture : "Le Cercle d'Or Atlante", le 
troisième opus de la trilogie Flavien Flamant. 
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Et puis il y a eu le confinement... Le Cygne d'O Editions a alors redouté la traversée 
de cette épreuve, qui rendait impossible toutes les rencontres prévues avec les 
lecteurs. 

Muriel Pactat souligne : 

Nous redoutions beaucoup de subir la crise de plein fouet... Mais c'est le contraire 
qui s'est produit ! Les lecteurs ont contacté Le Cygne d'O Editions pour commander 
des livres. Contraints de passer plus de temps chez eux, ils ont retrouvé le goût 
pour la lecture. 

Un positionnement qui fait écho aux interrogations des 
lecteurs 

Le Cygne d'O Editions publie des romans, dont certains portent sur la quête 
initiatique et identitaire. C'est notamment le cas de la Collection Orlando et de la 
Collection Flavien Flamant d'Ode Pactat-Didier. 

Ce positionnement singulier rencontre un écho très positif auprès des lecteurs. En 
effet, les multiples interrogations générées par le virus les incitent à s’entourer de 
livres qui, tout en nourrissant leur curiosité, leur insufflent de l’espérance. 

Muriel confirme : 

L’avenir incertain, ou tout du moins en grande métamorphose, oblige les habitants 
de la planète Terre à remettre en cause les anciens paradigmes, ce qui correspond 
à notre ligne éditoriale. 

La collection Orlando 

Tome 1 : Le témoin silencieux 
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Il s'appelle Orlando. Il est né le 8 Août 1980. Quelques jours après son cinquième 
anniversaire, un problème familial l'oblige à quitter l'Alsace et à aller vivre en 
Bretagne chez ses grands-parents maternels. Cet exil aura de profondes 
répercussions sur sa destinée. Quelles rencontres, quelles épreuves personnelles, 
quels voyages lointains lui permettront-ils de répondre à l'appel souvent exigeant 
de sa voix intérieure ? 

Prix : 20 € 

Tome 2 - Le troisième papillon 

 

Après leur mariage, Orlando et Esther s'installent au Puy-en-Velay. Aux 
préoccupations quotidiennes du couple s'ajoutent les soucis qui concernent l'état 
alarmant de la planète. Quelles sont les perspectives d'avenir ? 
Que faut-il penser du réchauffement climatique ? 
La Terre, notre précieux "vaisseau spatial", entrerait-il en résonance avec les 
turbulences qui affectent le système solaire ? 

Prix : 22 € 
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Tome 3 - Hommage à l'amour 

 

Le lecteur retrouve trois couples à qui le Destin offre l'opportunité de vivre une 
belle histoire d'Amour sur le double aspect physique et spirituel. 
Colombe et Arnaud, auront-ils le courage de dépasser les tabous liés à leur âge et 
surtout à leur génération ? 
Esther et Orlando prennent conscience que leur rêve d'Harmonie et de Beauté 
devient possible à l'aube du « Sixième Soleil » que nous ont annoncé les Mayas. 
Grâce à son expérience, Pascal Noblat les aide à mieux comprendre les exigences 
d'une période à la fois exaltantes et difficiles. De graves perturbations secouent 
l'ensemble du système solaire et, bien entendu, celles-ci se répercutent sur les 
individus et sur les sociétés en pleine mutation. 
Ce livre nous amène à méditer sur la pensée de Schiller ∶ Le changement n'arrivera 
que lorsque nous explorerons notre mental avec notre cœur. 

Prix : 22 € 
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La Collection Flavien Flamant 

Tome 1 - Les Coquelicots bleus 

 

Cet ouvrage raconte l’expérience de Flavien Flamant et de son évolution 
personnelle qui l’amènera à accepter une mission insolite. 
Rien au départ ne semblait le désigner pour accomplir un tel destin tant les 
douloureuses expériences de son enfance l’avaient tenu éloigné de toute forme de 
spiritualité. 
De son voyage dans l’Himalaya, il rapportera des graines de coquelicots bleus qui 
serviront de mystérieux sésames lors de sa rencontre avec Oriane de la Tour 
d’Auvergne. 

Prix : 20 € 
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Tome 2 - L'appel de la source 

 

Flavien Flamant accepte de revenir dans la Troisième dimension dans le but de 
préparer les Âmes à un éveil planétaire devenu urgentissime. À travers ses 
interventions radiophoniques, il délivrera de beaux messages se rapportant à la 
Conscience Christique. 

Il vient aussi réparer les souffrances qu’il a causées quatorze ans auparavant à sa 
descendance lors de sa disparition mystérieuse. 

Quels bénéfices récolteront Oriane et Alcyon, ses jumeaux, de son enseignement ? 

Prix : 20 € 
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Tome 3 - Le Cercle d'Or Atlante 

 

L’épreuve qu’ont subi les jumeaux en février 2017 les a meurtris. En Août, ils 
fêtent leur dix-huitième anniversaire et se lancent dans l’aventure de la vie. Va-t-
elle leur offrir des expériences enrichissantes ? 
Au cours d’une conversation avec un ami, Oriane entend parler de la mythique 
Atlantide et du « Cercle d’Or ». Très troublée, elle comprend à quel point nous 
sommes loin d’avoir percé les secrets les plus intimes de la planète où nous 
évoluons. 
À partir de là, sa quête spirituelle et affective se confond avec l’odyssée du Cercle 
d’Or. Sa résurgence à Dendérah en Égypte annonce-t-elle le retour des Harmonies 
Célestes dont l’humanité s’est éloignée depuis trop longtemps ? 
2020 nous lance un immense défi, saurons-nous le relever ? 

Prix : 21 € 
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Ode Pactat-Didier, 60 ans d'écriture et de passion 

 

Ode Pactat-Didier est une ancienne Professeur de langues et de lettres qui écrit 
depuis l'âge de 9 ans. C'est d'ailleurs son enfance passée au pied de la célèbre 
abbaye bénédictine de la Chaise-Dieu qui l'a amenée à s’intéresser à l’aspect 
mystérieux du monde et à explorer les secrets de l’Invisible. 

Elle aime pénétrer les mystères de la vie et les merveilles de notre Terre mère qui 
nous ont été dissimulés pendant trop longtemps. 

Auteure et conférencière reconnue, Ode a aussi écrit plusieurs pièces de théâtre. 
L’une d’entre elles (L’Autre Versant de la Vie) a été jouée à Paris. 

Son aventure littéraire débute en 1982, au moment de la parution du "Souffle de 
l'Aurore", un roman publié par sa propre maison d'édition, Le Cygne d'O Editions. 
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Ce premier livre, qui l'a fait immédiatement connaître auprès des lecteurs, 
contient déjà ce qui sera sa marque de fabrique : la mise en scène de personnages 
et leurs expériences en prise avec l'actualité, ce qui enrichit et approfondit son 
argumentation. 

Une "patte" qui se retrouve dans son dernier livre paru ("Le Cercle d'Or atlante") : 
le lecteur y trouve un parallèle intéressant entre la fin de l'Atlantide et celle de 
notre civilisation actuelle. 

Les livres permettent également de mieux appréhender la complexité de notre 
personnalité qui favorisent une meilleure connaissance de soi. 

Cette approche singulière donne aussi naissance à des rencontres toujours 
extraordinaires avec son public. En participant à des salons, dédicaces, 
conférences et séminaires, Ode constate que ses livres sont très attendus, et même 
souvent relus par les lecteurs. 

Dix-huit livres ont déjà été publiés aux éditions Cygne d'O Editions et un nouveau, 
en cours d'écriture, verra le jour en 2021. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://lecygnedo.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lecygnedo.fr/ 

Contact Presse 

Muriel Pactat 

E-mail : lecygnedo@gmail.com 

Tel : 06-07-64-47-61 
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