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EMA DÉE / Les auto-éditions de livres 
Mail : ema.dee.lehorlart@gmail.com 
Blog	:	http://www.lehorlart.com  
Instagram : https://www.instagram.com/ema.dee.creations/

******* 
LE CATALOGUE 2023 
 
#  Collection Horlart 
Des recueils carrés associant des séries d'images en couleurs et des textes brefs (textes en prose, récits, portraits ou 
aphorismes). 
 
 Textes "poétiques" 

 
La femme polymporphique : poème-liste. 52 p. 2019 
ISBN 978-2-9566714-0-4           8,50 euros 
 https://www.thebookedition.com/fr/la-femme-polymorphique-p-361419.html 
 
 
 
On veut de l'amour : récits brefs et quelque peu mélodramatiques. 2020 
64 p. 10 euros. ISBN 978-2-9566714-3-5      10 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/on-veut-de-l-amour-p-376812.html 
 
 

 
  Textes "humoristiques" 

 
Profeels.com : 26 portraits. 56 p. 2019  
ISBN 978-2-9566714-1-1           10 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/profeelscom-p-366028.html 
 
 
Modèles*hommes : typologie. 40 p. 2019 
ISBN 978-2-9566714-2-8           10 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/modeles-hommes-p-371162.html 
 
 

 
 Textes réflexifs 
 

Que font les gens ? : vignettes. 44 p. 2020 
ISBN 978-2-9566714-4-2            10 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/que-font-les-gens--p-377811.html 
 
 
Vert de rouge : libres associations. 44 p. 2020    
 ISBN 978-2-9566714-6-6             10 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/vert-de-rouge-p-378206.html 
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Un bestiaire sage : petit recueil à l’usage des humains. 44 p. 2022          
ISBN 978-2-9566714-9-7                 12 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/un-bestiaire-sage-p-393305.html 
NOUVEAUTÉ ! 
 

#  Hors collection 
Un dessin en noir et blanc et une écriture plus intimiste sont le parti pris graphique qui articule l’ensemble des livres 
édités hors collection.  
 

Du couple moderne : clichés et recommandations. 54 p. 2020  
ISBN 978-2-9566714-7-3                 12 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/du-couple-moderne-p-378393.html 
 
 

 
Médaillons pop : mon petit catalogue de stars. 44 p. 2022  
ISBN 978-2-9566714-5-9                 13 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/du-couple-moderne-p-378393.html 
NOUVEAUTÉ ! 
 

 
In the black Trees. 68 p. 2023               
ISBN 9-7829566714-8-0                                                                                   12 euros 
https://www.thebookedition.com/fr/in-the-black-trees-p-393830.html 
 NOUVEAUTÉ ! 
 

 
******* 

COMMENT SE PROCURER MES LIVRES ?  
 
1)  Ma page Auteur The Book Edition : https://www.thebookedition.com/fr/29681_ema-dee 
 
2) Site Rakuten : https://fr.shopping.rakuten.com/search/ema+dee 
 
3) Commande directe : Envoyez - moi un mail avec le nombre d’exemplaires souhaités par titres. Toute 
commande passée vous est envoyée par Colissimo. Si le(s) livre(s) est(sont) disponible(s) en stock*, le(s) 
livre(s) sont envoyés dès confirmation du paiement Paypal ou à réception du chèque pour un paiement par 
chèque. Frais de port par Colissimo pour la France : selon quantité achetée. Le chèque à établir à l’ordre de 
Ema Dufour et à adresser à : 

Madame Ema Dufour 
54, boulevard Jean Jaurès 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 
* À noter : Pour éviter les stocks importants, je dispose d’une quantité restreinte d’exemplaires de chacun de 
mes livres. Si les quantités demandées sont importantes (ou si le titre est manquant au moment de la 
commande), il faudra inclure dans les délais de traitement de la commande le temps nécessaire pour la 
fabrication et la livraison des livres par mon fournisseur.  
 
4) En décembre, à l’Espace Underground du Salon SoBD, Paris 3ème  
 

Merci par avance de votre patience et merci beaucoup de votre commande : à bientôt ! 


