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Après 10 ans d’édition, les Editions Valeurs d’Avenir 
n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Gardant toujours la même ambition, les Éditions 
Valeurs d’Avenir, par leur choix d’ouvrages et 
d’auteurs souhaitent donner à leurs lecteurs l’envie 
de s’engager dans des démarches concrètes pour le 
bien-être et le développement des humains.

A l’occasion de ce 10e anniversaire, sortent de 
nouveaux ouvrages qui viennent confirmer ce 
positionnement résolument humain :

•  “Elle e(s)t moi“, de Camille Moon, une véritable 
ode à la vie après l’horreur ;

• et “Le journal de Gilles Gamèche 1949 – 202… 
Chroniques du temps présent“, une œuvre 
présentant le destin d’un héros moderne 
confronté à la mort de l’être cher, perdu et 
sauvé in extremis.

https://www.editionsvaleursdavenir.com/


Les Editions Valeurs d’Avenir 
fêtent leurs 10 ans !

« Le projet éditorial des Éditions valeurs d’Avenir est 
vraiment singulier : par les paroles et les actes, mais aussi 
par les héros des romans et leurs auteurs, nous voulons 
promouvoir des valeurs humaines fortes qui permettent 
la cohésion sociale et le développement de la personne. »

L’association VDA-Valeurs d’Avenir, a été créée en mai 2011 en vue 
de promouvoir la réflexion sur l’homme, la société, l’économie, 
la politique. Il a ensuite semblé logique à ses créateurs d’élargir 
les horizons de l’association en lui permettant de publier et de 
distribuer des ouvrages d’initiation, aussi nommés « romans 
d’apprentissage ».

L’objectif de l’association VDA est de poursuivre à travers le livre, 
le texte, les images et les films un vrai désir de communiquer les 
questionnements, les réflexions, les doutes et les recherches des 
héros, et finalement à travers eux, ceux de tout un chacun.

Cette association est ouverte à tous les volontaires qui partagent 
la même ambition et qui souhaitent encourager la diffusion de 
valeurs humaines porteuses d’espoir et d’éveil.



Zoom sur deux œuvres phares de la rentrée littéraire

“Elle e(s)t moi” de Camille Moon – Un hymne à la vie  
après l’horreur

“Le journal de Gilles Gamèche 1949 – 202… Chroniques du 
temps présent” - A 3000 ans d’écart avec son homonyme, 
le destin d’un héros moderne confronté à la mort de l’être 
cher, perdu et sauvé in extremis

À l’occasion d’un dîner, l’auteur, 
qui demeure anonyme, fait la 
connaissance de la veuve d’un 
certain Gilles Gamèche, dont le nom 
ressemble étrangement à celui d’un 
roi antique, Gilgames (prononcer 
Guilgamesh) qui a été le héros de 
l’Épopée traduite par Jean Bottéro.

Elle lui confie le journal de son mari 
et l’auteur est à ce point passionné 
et  bouleversé  qu ’ i l  demande 
l’autorisation de publier ce journal en 
le mettant en parallèle avec l’Épopée 
de Gilgames.

L’ouvrage est donc une forme 
d’autobiographie d’un homme qui a 
vécu de 1939 à 2025 et a donc traversé « les Temps Modernes » et 
a subi des épreuves identiques à celles qu’a franchies Gilgames, en 
particulier la mort de l’être aimé, ce qui le conduit toujours plus 
loin vers l’Est à la recherche de l’oubli, jusqu’à l’opium et le sursaut 
providentiel qui lui fait reprendre sa place de simple humain.

La vie de Gilles Gamèche est donc inscrite dans l’histoire, ce qui 
donne au lecteur l’occasion de découvrir toute les questions que 
se pose le héros et de le suivre dans sa vie aventureuse, depuis 
l’enfance en Afrique, le métier militaire et l’Algérie, le Chili dans 
les années 70, la Russie, la Chine, jusqu’à sa « réinsertion » dans 
la société française et ses derniers jours dans l’Ouest et le soleil 
couchant…

« Dans ma tête on est… au moins deux… Elle et moi… ou plutôt, 
elle EST moi… »

Camille Moon livre un témoignage de vie émouvant depuis une 
enfance et une adolescence hors du commun jusqu’à la difficile 
reconstruction après bien des doutes et des douleurs. L’œuvre est 
à caractère autobiographique et possède de la sorte un pouvoir 
libératoire.

L’auteur montre avec adresse, fraîcheur et lucidité la plongée dans 
le monde intérieur, ses peurs, ses émotions, ses colères et ses 
combats contre elle-même et les autres. Elle offre les clés de sa 
Tour intérieure et son expérience invite chacun à rejoindre son 
propre enfant, source de richesse et de compréhension de soi.

Une histoire vraie, à travers un monde onirique.



Portraits des fondateurs

Jean Taillardat (Président des Editions Valeurs d’Avenir)
Ex-officier de Marine, dirigeant et consultant international, Jean 
Taillardat est écrivain depuis 2011 sous le nom de Camille Valleix. 
Son dernier roman est Le journal de Gilles Gamèche 1949 – 202… 
Chroniques du temps présent.

Camille Moon
Enfant nomade voyageant à travers les USA et l’Europe en 
accompagnant de célèbres groupes musicaux, Camille Moon s’est 
ensuite tournée vers le mannequinat, puis l’événementiel. Elle e(s)t 
moi est son premier roman.

Michèlle Schitter
Michèlle Schitter a exercé la fonction de DRH dans une grande 
entreprise d’assurances avant de devenir coach professionnelle. 
Passionnée par les questions de résilience elle a créé l’association 
Fil de Soi qui donne la parole à des personnes qui ont vécu des 
expériences traumatisantes et s’en sont sorties “par le haut”.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.editionsvaleursdavenir.com

 Jean Taillardat : https://www.facebook.com/
jeantaillardat/

 Camille Moon : https://www.facebook.com/
Camillemoonauteure/

Contact presse
Jean Taillardat

Téléphone : 06 07 24 53 49

Email : contact@editionsvaleursdavenir.com

https://www.editionsvaleursdavenir.com
https://www.facebook.com/jeantaillardat/
https://www.facebook.com/jeantaillardat/
https://www.facebook.com/Camillemoonauteure/
https://www.facebook.com/Camillemoonauteure/
mailto:contact@editionsvaleursdavenir.com

