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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Ozoir la Ferrière, le 16 février 2017 

Pour diffusion immédiate 
LANCEMENT DU 7e ROMAN DE GISÈLE MEUNIER-PICQUET 

 

Le bal des âmes perdues, de Venise à l’île d’Elbe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’auteure :  

 

Une histoire d’amour peu ordinaire, magnifique et 
cruelle à la fois, belle et douloureuse parce qu’elle est 
impossible. Par refus de succomber ou par crainte du 
qu’en dira-t-on ?  
Ici leurs aventures ne semblent jamais se terminer. Les 
personnages sont persuadés de se retrouver au cours 
des siècles, au-delà du temps et de l’espace, afin de 
poursuivre leurs amours là où elles s’étaient 
interrompues. Mystique, irréel, surnaturel ? À chacun 
d’y répondre.  
Que de questions qui feront le bonheur ou l’infortune 
de Gianni et Lucile perdus dans ce monde du XXIe 
siècle ! Si toute cette histoire n’était qu’un éternel 
recommencement, mû par le voyage incessant des 
âmes dans de nouveaux corps ? 
De Normandie en Toscane, de Paris à Venise, puis à l’île 
d’Elbe, c’est le bal des âmes qui se cherchent, se 
trouvent, se perdent.  
 

Après la publication d’une douzaine de livres, Gisèle Meunier-Picquet 
présente ici son septième roman. Enseignante et romancière, elle a publié 
des recueils de nouvelles, de poésies et, fin 2016, un livre Jeunesse  
Elle a fondé l’ALEC qu’elle préside depuis 2007 et anime de nombreuses 
activités littéraires. Membre de jurys de concours littéraires, sociétaire de la 
Société des Auteurs de Normandie, de l’Association des Écrivains de Langue 
Française, membre du Syndicat des Journalistes et Écrivains, et 
représentante de l’association Rencontres Européennes Europoésie pour la 
Seine et Marne, elle a été récompensée lors de concours de nouvelles et de 
poésies.  
Elle aborde un thème nouveau qui offre une réponse possible au mystère des 
rencontres et des affinités amoureuses.  
Elle participe à de nombreux salons du livre et dédicace ses livres en Île de 

France, Normandie, Bourgogne et Champagne.  
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Prochaines rencontres avec le public 
L’auteure présentera ce nouveau roman lors des salons du livre à : Rebais (77) 
le 12 mars, Meaux (salon des collectionneurs) le 19 mars, Courtry (77) les 25 & 
26 mars, Turretot (76) le 2 avril, La Chapelle saint-Mesmin (45) le 9 avril, 
Librairie de La Queue en Brie (94) le 6 mai, Fismes (51) le 14 mai, Héricy (77) le 
20 mai, Avon le 21 mai, Château Thierry (02) le 4 juin, Saint-Florentin (89) le 11 
juin, Coulommiers le 24 juin. Puis en Normandie : Honfleur, Cabourg, 
Cormeilles, Camembert, Villers sur mer. 
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Humeurs, 2008, poésies. 
La tête dans les nuages, 2013, poésies. 
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Le bal des âmes perdues, de Venise à l’île d’Elbe 
Format 14x20 cm. 292 pages.  
Édition du bout de la rue. ISBN 978-2-376 090-11-3, 16,00 €. 
En vente : 
ALEC, 65 av. Édouard Gourdon (77330) Ozoir la Ferrière.  
Le livre sera dédicacé par l’auteure. Prix public : 16,00 € (+ 3,20 € port). 
 
Contact Presse : Gisèle Meunier – gmeunier4@gmail.com 
Tél : +(33) 6 64 34 98 53  
www.gisele-meunier.simplesite.com 
http/www.gisele-meunier.blogspot.com/  
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