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Communiqué de presse du 16 juin 2020 
 

Merveilleuses Chimères 

De  

Florence Desclaux 
 

 

Merveilleuses Chimères, un polar fantastique steampunk... 

Cocagnia, cité protégée sous un immense dôme à ciel ouvert, où se côtoient machines 

à vapeur et électricité... 

C’est là qu’Isaac Palmer, commissaire, retrouve le corps de Gladys Gold, perforé de 

coups de tournevis. 

 

... Nous vous donnerons les moyens de vos ambitions. 

Physalis Morrigan et l’équipe d'apprentis qu’elle a intégrée sont chargés par l’entreprise 

de la DK de remettre en état une machine en panne depuis vingt ans. 

Jusqu’à ce qu’un fantôme vienne la hanter, Physalis croyait tout contrôler… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sortie officielle : samedi 27 juin 2020 

Ce jour-là, Florence Desclaux sera en dédicace 

de 11 h 00 à 18 h 30  

À la crêperie Book’n Billig – 7, rue de la Providence – 29000 Quimper 

Merveilleuses Chimères 
est le vingt-deuxième livre édité par les 

Éditions de la Châtaigneraie. 

Collection Autres Mondes 

Illustration de couverture : Morgan Danveau 

Prix de vente : 23 euros TTC 

ISBN : 978-2-491046-24-8 
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Qui est Florence Desclaux ? 

 

Photographie :  

Jean-Jacques Banide 

 

Comment se procurer le livre ? 

Ce livre est disponible dans la boutique en ligne des Éditions de la Châtaigneraie :  

https://www.editions-chataigneraie.com/product/merveilleuses-chimeres/ 

Vous pouvez également le commander dans toutes les librairies en France 

métropolitaine, dans les Espaces culturels Leclerc, ainsi qu’à la FNAC et sur 

Amazon. 

Les prochaines dédicaces 

Dimanche 2 août 2020 : Salon du livre de Champs-sur-Tarentaine (Cantal) 

Vendredi 7 août 2020 : Librairie Point-Virgule à Aurillac (Cantal) 

Dimanche 9 août 2020 : Rencontres littéraires de Salers (Cantal) 

Au sujet des Éditions de la Châtaigneraie 

Une maison d'édition qui puise ses racines dans le terroir  

et déploie ses jeunes pousses partout en France ! 

Les Éditions de la Châtaigneraie, maison d’édition cantalienne, sont nées en 2018, après 

la rencontre des auteurs Valentine Kalfon-Delpont et Dominic Dernis lors d’une 

foire aux livres. 

Nadège Fromentin, relectrice-correctrice, dirige depuis 2020 cette maison d’édition 

qui se distingue par sa proximité avec ses auteurs ainsi qu’avec tous les autres acteurs 

de la filière du livre, avec lesquels elle travaille en étroite collaboration. 

Site web : https://www.editions-chataigneraie.com 

Contact : nadege@editions-de-la-chataigneraie.com  +33 6 83 26 27 10 

Enfant à l’imagination débordante, rêveuse et dans la lune, 

Florence Desclaux commence à écrire un premier roman 

vers 12 ans, s’inspirant des westerns de Sergio Leone. Au 

lycée viendra le coup de foudre pour Edmond Rostand, les 

auteurs du XIXe siècle, les opéras de Verdi ou le cinéma 

de Quentin Tarentino. 

Car elle aime tout cela, Florence : le mélange des genres, 

les romans psychologiques, se laisser surprendre dans des 

univers imaginaires dont il faut s’approprier les codes. 

Professeur d’histoire-géographie de son état, écrire ne l'a 

jamais quittée, véritable plaisir devenu besoin de partager 

les histoires qui existent en elle. Elle s'installe en silence 

et laisse les personnages lui insuffler leurs valeurs, 

passions, peurs et envie de s'en sortir. Les images défilent 

dans sa tête, toujours accompagnées de musiques, se 

fixent dans les mots qu’elle pose sur la page pour aider le 

lecteur à s’imaginer, le conduisant dans des univers 

multiples aux époques fantasmées. 
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