
 

Dossier de Presse 

Opération : Soleil de Jade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genre : Roman 
Auteur :  Jean Marc Bourdet 
Dimensions :  148 x 207 mm 
Pages :  228 
Dépôt légal :  Janvier 2020 
ISBN :  978-2-490522-79-8 
Editions :  Libre 2 Lire 
Prix Public : 18.00 € TTC 
Lien Web : libre2lire.fr 

Éditions Libre2Lire 

9 Rue du Calvaire – 11600 ARAGON 
Tel : 09 80 31 85 65 
Mail : contact@libre2lire.fr 
Site Web : libre2lire.fr 
Facebook : @Libre2Lire 

Le golfe de Guinée est une zone d'insécurité permanente, bordée de pays 
aux villes immenses, politiquement instables et où la misère la plus totale 
côtoie la richesse la plus ostentatoire. 
Un petit pays résiste à cette ambiance : São-Tomé et Príncipe, deux îles 
minuscules plantées dans l'océan. Leur douceur de vivre est menacée par 
les pirates, trafiquants d'armes, de drogue... et la pêche illégale réalisée 
dans leurs eaux par des flottilles de chalutiers chinois. 
Quand un groupe armé terroriste tente de s'implanter dans ces îles, le 
gouvernement de São-Tomé demande l'aide de la France, dont la Marine 
est présente en permanence dans le golfe. 
Les fusiliers marins, forces spéciales et services secrets français vont 
devoir engager le combat pour sauvegarder le "Leve-leve" : cet art de vivre 
bon enfant de Príncipe, menacé par une violence étrangère. 
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LE LIVRE 

Entre poésie, musique, mystère et 
action, ce roman nous plonge dans une 
Afrique insulaire encore à l’écart de la 

folie mondiale… 
 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER 
ET NUMERIQUE 
- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 
- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 
Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les 
Librairies. 

 
 
À la demande de l'auteur, les droits afférents à ce livre  
seront intégralement versés à l'Association : 
"Entraide Marine-ADOSM", 
soutient des familles endeuillées et apportant  
assistance aux marins blessés. 
entraidemarine.org 
  

https://libre2lire.fr/livres/operation-soleil-de-jade/
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Damien, l’ambassadeur de France au Gabon, était un homme d’une 

soixantaine d’années, au crâne légèrement dégarni et aux yeux vert 

très vif, bien qu’en partie cachés par des lunettes teintées cerclées de 

noir. Avec ses cheveux blancs, longs et ondulés, il personnifiait 

l’universitaire parisien riche de connaissances livresques, spécialiste 

en science politique, cultivé et d’aspect austère. Cependant, et 

contrairement aux apparences, Damien s’avérait un homme sensible 

et la perte de son attaché militaire l’avait ébranlé. Le vieil officier 

avait été retrouvé presque mort dans la jungle de la partie sud-ouest 

de l’île de Príncipe. Depuis, rapatrié en France dans un état critique, 

Robert n’avait pas repris connaissance et se mourait. 

L’ambassadeur s’appuyait sur lui et perdre un tel pilier lui donnait 

le vertige. Le vivier contenait peu de militaires autant au fait des 

arcanes de la vie africaine, des rythmes indolents écrasés par la 

moiteur équatoriale, ainsi que des palabres éternelles et des attentes 

interminables. Former un novice pourrait demander beaucoup de 

temps et engendrer des erreurs majeures dans la communication 

avec des pays meurtris par un colonialisme violent et un 

néocolonialisme sournois qu’ils n’avaient pas encore totalement 

oublié. 

L’officier envoyé par Paris possédait un solide dossier sans pour 

autant maîtriser la diplomatie. Son cursus linguistique le surprenait 

néanmoins par sa richesse : le lieutenant de vaisseau parlait l’anglais, 

le russe, l’italien, l’espagnol et le portugais. Il était tout de même 

perplexe face à ce que ses missions précédentes révélaient des 

capacités opérationnelles de Cécile de Milly ; saurait-elle se tenir à 

la bonne distance, assister, conseiller et ne pas plonger tête baissée 

dans l’action ? 

Face à lui, la jeune femme blonde au visage énergique et au regard 

droit ne bronchait pas. Impeccable dans son uniforme blanc, elle se 

concentrait visiblement sur sa prise de notes et Damien prenait 

plaisir à raconter : « São Tomé et Príncipe est un pays lointain dont 

les îles restent à l’écart de l’agitation des pays du continent noir. Son 

président : Evaristo Carvalho est un homme d’expérience qui se 

rapproche de la France par pragmatisme puisque la majorité des pays 

qui bordent le golfe est francophone. Après des années de dictature, 

la vie y semble paisible bien que les récentes découvertes pétrolières 

aient entraîné un début de criminalité. » La jeune officier plongea 

président : Evaristo Carvalho est un homme d’expérience qui se 

rapproche de la France par pragmatisme puisque la majorité des pays 

qui bordent le golfe est francophone. Après des années de dictature, 

la vie y semble paisible bien que les récentes découvertes pétrolières 

aient entraîné un début de criminalité. » La jeune officier plongea 

son regard dans le sien et intervint : 

⸺ Le golfe de Guinée ne me semble pas si calme que ça. D’après le 

dossier de la DRM, les actes de piraterie, de pêche illégale, de 

surpêche et de trafics en tous genres sont en nette progression. 

⸺ C’est exact pour les parages du Nigéria, capitaine, cependant je 

persiste et signe : les îles chocolat restent des parenthèses de rêve ; 

un mélange de passé colonial et d’un soupçon de modernisme tenant 

compte du patrimoine culturel de toutes les ethnies présentes aux 

côtés des occidentaux. Cette richesse humaine se compose 

principalement d’Angolares, de Bubis, de Fang, de Cap-Verdiens et 

de métis ; leur langue consensuelle, le créole, mêle une bonne part 

de portugais avec des idiomes riches de couleurs, de sons et 

d’images. 

⸺ N’est-ce pas aussi dans cette région que les Portugais ont 

commencé le commerce des esclaves ? 

⸺ Entre autres. São Tomé et le Cap Vert leur servaient de plaque 

tournante pour la traite des noirs échangés par des potentats locaux 

contre des babioles et des armes déclassées. Les esclaves 

emplissaient ensuite les cales des navires en route vers l’Amérique 

du Sud. 

⸺ L’Amérique du Sud ? 

⸺ Lors des conquêtes espagnoles et portugaises, les conquistadores 

semèrent la mort par l’épée avant de propager des maladies 

inconnues comme la syphilis, qui a décimé les Indiens. Mettre en 

valeur le Nouveau Monde nécessitait de trouver une main d’œuvre 

robuste habituée à un climat proche de celui qui règne ici. 

⸺ Et comment leurs… descendants, voient-ils ce passé ? 



 

L’AUTEUR 
Jean-Marc Bourdet, écrivain et marin, est un multirécidiviste du roman d’aventure. Avec ce dixième opus, mettant 
en scène deux mondes aussi opposés que l’île de Príncipe face à l’ogre du terrorisme, il nous livre une vision 
amoureuse de la paix, tout en montrant avec sensibilité le don de soi des hommes que la France engage dans les 
opérations extérieures… 

 

Interview de Jean Marc Bourdet 

Jean Marc Bourdet, qui êtes-vous ? 

Un marin d’abord, amoureux de la mer, de son rythme lent et de l’horizon 
cachant l’avenir derrière une ligne jamais atteinte. Cela rappelle qu’il faut vivre 
plus intensément le temps présent. 
Un écrivain ensuite, prenant plaisir à raconter de belles histoires afin de faire 
rêver les lecteurs, les entraîner dans le sillage d’un roman fait d’aventure, 
d’amour, de poésie, et bien entendu de tension lors de l’action. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Opération : 
Soleil de Jade » ? 

Les sources se croisent : il y a d’abord la Marine nationale qui est toujours 
présente dans le golfe de Guinée, toujours en mouvement, dans l’action, et ne 
se contente pas d’à-peu-près ; celle de la diplomatie, cet art subtil capable de 
comprendre, d’interpréter et d’écouter avant d’agir ; et enfin celle d’un pays 
magique et libre : São Tomé et Príncipe, fait de métissage issu de l’esclavage 
dans une fraternité de la pauvreté. 

Votre livre impressionne par le réalisme de ses scènes et son 
contexte géopolitique. Est-il inspiré de faits réels ? 

Pas toujours et c’est ce qui fait un roman. Le réel c’est la vie paisible de ces îles 
; leur douceur dans le contexte d’un golfe de Guinée sensible à la piraterie, aux 
trafics, à la pêche illégale et à la présence de groupes armés terroristes. 

Le réel, c’est la Marine nationale qui met son savoir et ses moyens au service 
de l’indépendance des pays riverains, les aide à s’organiser et à mettre en 
commun leurs informations afin de lutter contre les réseaux mafieux locaux et 
internationaux qui sévissent dans leurs eaux. 
Le réel est partout dans le roman, même dans l’action sans que mes modes 
opératoires soient proches de ceux des forces spéciales. Là, il faut vraiment 
inventer. Le réel c’est l’île de Príncipe cultivant le « Leve leve », là où se situe la 
majeure partie de l’action du roman. 

Vous parlez du « Leve-leve », pouvez-vous nous en dire plus ? 

Le « Leve leve » c’est un mélange de « Carpe diem » qui nous invite à cueillir le 
jour présent sans se soucier du lendemain, de nonchalance bon enfant et 
d’esprit fraternel. Peut-être pourrait-on parler comme pour le Bhoutan d’un 
Bonheur National Brut s’opposant à notre Produit Intérieur Brut. Nous sommes 
loin du chacun pour soi de notre société financière et marchande. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

N’hésitez pas à vous laisser emporter par le récit, l’action et le mystère de cette 
aventure, avec ces beaux portraits de femmes et d’hommes cherchant la paix 
et l’amour.  
Lire doit être un plaisir. 

 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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