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Eh oui, Noël approche et 
il est temps de songer 
aux cadeaux ! C’est pour-
quoi je vous propose le 
catalogue de mes ouvra-
ges. Peut-être y trouve-
rez-vous le petit cadeau 
d’appoint qui vous manque 
et, de plus, personnalisé 
par une dédicace.  

Certains d’entre vous ont 

déjà acquis quelques uns de 
mes livres ou CD mais faites-
les connaître à vos parents et 
amis car le bouche à oreille est 
ma seule façon de les diffuser. 
En effets les commerçants ne 

se soucient guère de promou-
voir les auteurs locaux et ne 
font aucun effort pour mettre 
en valeur ce qu’ils leur 
confient. 

Merci par avance ! 

A l’intérieur : 

Romans 2 

Contes 
Poèmes 
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Bandes  
dessinées 
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Chansons 5 

 
A paraître 
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Commandes 
Dédicaces 
Sondages 

8 
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Animations 

 
10 

 

 

Voyez  

vite  

ci-après ! 

Bientôt Noël ! 

15 novembre 2012 
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Robby est un jeune garçon habitant les 
USA dans les années cinquante et qui va 
vivre une expérience extraordinaire en se 
retrouvant dans un monde parallèle.  
Cet ouvrage de 150 pages, de format A5, 
illustré par mes soins, s’adresse à des 
jeunes et… des moins jeunes 

400 pages et format A5. 
Ce roman est une fiction qui s’appuie 
sur un contexte historique rigoureux 
s’étalant de 1818 à 1852. Il suppose 
que Napoléon 1er n’est pas mort à 
Sainte-Hélène mais s’est exilé aux 
Etats-Unis.  
Aventures, mystère, intrigues, 
politique, passion amoureuse… De l’île 
de la dernière chance aux marches du 
second empire, cette histoire pourrait, 
tant elle est vraisemblable, être la 
« vraie » Histoire... 



Ce recueil de 80 pages, de format A4 
contient six contes s’adressant à des 
enfants de 8 à 12 ans. Illustré par 
mes soins, il propose des aventures se 
dérou lant  dans  des  époques 
différentes comme le Moyen Age, la 
campagne italienne de Bonaparte ou la 
seconde guerre mondiale. 

CONTES  

ET POEMES 
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Comme son nom l’indique, ce 
recueil de 45 pages et de format 
A5 aborde sous forme de poèmes 
des thèmes très variés, parfois 
n o s t a l g i q u e s  o u  m ê m e 
dramatiques, parfois drôles, 
quelques fois autobiographiques. 
Il s’agit d’un « essai » dans un 
domaine qui ne m’était pas du tout 
familier et où j’avais envie de me 
démarquer des poésies un peu 
lénifiantes du genre « amour-
toujours ». 



Aventures mouvementées et idylle 
sont au rendez-vous dans ces trois 
albums de grand format (33 x 23) et 
de 48 pages, couverture couleurs, 
intérieur en noir et blanc. 

BANDES DESSINEES 
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Dan Jenkins est un jeune cow boy 
qui vit au Nouveau Mexique dans les 
années 1880. 



CD 
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Sur des musiques « jazzy » 
et « rock », ces chansons 
se présentent comme un 
petit opéra. Un livret joint 
au CD permet de suivre 
une histoire en treize 
tableaux, celle d’un jeune 
américain des années 50 
qui essaie d’échapper au 
gang dont il fait partie, 
grâce à l’amour d’une jeune 
fille rencontrée dans un 
parc. 

Hommage à la « ville rose » 
qui m’a accueillie alors que 
j’avais treize ans et que je 
n’ai jamais quittée, ce CD 
propose 10 chansons sur un 
fonds musical « jazzy ». 



Fiction à caractère historique, 
LE TUEUR ET LE ROI se déroule 
sous le règne de Louis XI.  
C h a r g é  d e  c e r t a i n e s 
« éliminations », Orso Dagliente 
n’est pas un assassin, il a 
toujours occis ses victimes en 
loyal duel. 
Un jour, on lui demande de tuer 
une femme... 

J’ai en réserve un certain nombre d’ouvrages que j’aimerais éditer. Mais je ne 
peux les faire tous imprimer pour des raisons évidentes de coût et de 
commercialisation. Je vous propose ceux qui me tiennent le plus à cœur. Si vous 
êtes intéressés par l’un d’eux (ou plusieurs), faites-le moi savoir. Vos suffrages 
me guideront pour la prochaine parution. 

A PARAITRE 
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UN ROMAN 

UN ROMAN JEUNESSE 

La deuxième aventure de Robby 
dans un « unipar » différent 
s’intitule, tout simplement, 
UNIPAR 2. 
Notre héros et Janet vont vivre 
une incroyable histoire dans un 
monde où les transformations 
sont stupéfiantes... 
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UNE BD 

UN RECIT ILLUSTRE 

LES NOUVELLES TERRES, c’est 
le titre de la quatrième aventure 
de Dan Jenkins qui sera 
confronté à un adversaire 
particulièrement sournois. Une 
fois de plus, aidé de Natchez, il 
volera au secours de Louise... 

SALAUD DE SUDISTE est 
encore un western mais ce n’est 
pas une BD. Il s’agit d’un récit 
illustré de grands dessins. Vous 
suivrez une poursuite haletante 
qui vous mènera à une chute 
surprenante ! 
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Bientôt Noël ! 

Emile PENA 
39 rue Garibaldi 
31500 Toulouse 

Téléphone :  
05 61 48 12 95 
 
Messagerie :  
emile.pena@orange.

Merci ! 

 

Un dernier mot : 
Si vous avez besoin d’une animation, n’hésitez pas à faire 

appel à moi. 

Je vous propose : 

- Jazz / crooner (chant et saxo) : 

plus de 100 morceaux 

- Répertoire Frank Sinatra 

- Répertoire Yves Montand 

- Grands succès espagnols  

(Besame mucho, Quizas, Maria 

Elena, Mujer, Luna lunera…) 

- Grands succès français des années 

40 à 60 

(La mer, Syracuse, Menilmontant, 

Enchaînés, L’amour se joue…) 

Sonorisation professionnelle 


