
 

 

LES OUVRAGES : 
Publiés à compte d’auteur sur papier glacé couleur.  
Illustrés de cartes postales anciennes. 
 

10 recettes meusiennes pour un repas de fête à ma façon.  
         Couleur rouge - 40 pages - mars 2011.  Thème cuisine.                10€ 
 

10+1 recettes meusiennes à ma façon pour séduire.  
Couleur rose - 62 pages - mars 2012.  Thème amour, séduction.       12€ 

     

12 nouvelles racontotes de la Jeanne: Les meusiens et les animaux.  
         Couleur verte - 56 pages - avril 2013.  Thème animaux.      14€ 

                                 
14 nouvelles racontotes de la Jeanne : Les Meusiens, la mort et le Bon-Dieu. 
         Couleur violette – 50 pages – avril 2014.  Thème mort religion                         15€ 
 

En projet : Exploration d’autres thèmes. 

 
Une fin d’été à la campagne. 50 pages. 
Nouvelle publiée sous forme de livret agrafé. Edition limitée à 200 exemplaires. 
1€ par livre vendu est reversé aux restos du cœur.                    5€ 
 

Ode pour une duchesse de Bar. Carte postale.  
Poème évoquant Bar le Duc et son vieux château, aujourd’hui musée.     
Mots clés :  
Duché de Bar le Duc, confiture de groseilles épépinées, Général de Gaulle.              1€ 
 

Le pack des 5 titres + carte :          55€ 
Envoi par courrier sur demande, prévoir le  port : 
Lettre prioritaire 4,5€. Colissimo 7,5€.  

Consultez le lien pour demander l’adresse.  
 

LES CONTENUS : 
Brefs récits anecdotiques mettant en scène des meusiens de l’âge de nos 
grands-parents, dans leur contexte de situation et de langage. 
Histoires vraies. En ce sens que le noyau de chaque histoire a bien existé et 
s’origine en Meuse. Les personnages également. Pour le reste, l’auteur en a un 
peu rajouté, en façonnant les caractères, les situations et le langage de ses héros. 
Conservation du patrimoine langagier meusien. Repérage et recherche 
d’expressions et de vocabulaire qui seront réemployés dans les histoires. 
On trouvera un répertoire de mots et d’expressions en annexe de chaque livre. 
Cette partie peut donner lieu à des animations. Tel 06 76 41 57 17 
Illustrations de cartes postales anciennes, fantaisie ou villages meusiens. 
Pages spéciales selon le thème : recettes, coutumes, pages enfants, jeux etc. 
 

LIEUX DE VENTE : 
Les librairies et maisons de presse de tout le département + Fains-les Sources 
+ Saint-Dizier (Librairie Larcelet, l’attente-l’oubli)+ Neufchâteau (Librairie). 
Grandes surfaces : Auchan à Bar-le-Duc, Carrefour-Market à Ligny en Barrois, 
Magasins Leclerc Bar-le-Duc et Verdun. 



Offices de tourisme. Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Dun sur Meuse, 
Ligny-en-Barrois, Stenay, Virton (Belgique). 
Magasins ou restaurants valorisant les produits du terroir.  

Magasin Notre-Dame du site de Benoîte-Vaux. 
Autres points de vente plus près de chez vous sur demande à l’auteur.  
. 
Renseignements auprès de l’auteur : 

LIENS : 
Mail : monique.villaume@wanadoo.fr 
Tel : 06 79 41 57 17. 
En cas d’absence, veuillez laisser un message, l’auteur vous rappellera. 
 

 
                  Extraits de livres, voir PAGE SUIVANTE. 
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