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Guélane Roby au fil de ses aventures a acquis la conviction formelle que sa 
qualité d’élu lui conférait une immense responsabilité et qu’il se devait 

d’en être digne. 
Sa grand-mère Gabrielle va le solliciter à nouveau, lui faisant suivre sa 

bonne étoile qui le transportera en terre de David. Il devra mettre ses pas 
dans les traces de Gilgamesh. Roi semi-légendaire, qui régna sur la ville 

d’Ourouk 2650 ans av. J.-C.  
Mais dans l'ombre, l’abominable Adolf poursuit son œuvre malfaisante.  

Accompagné de la belle Micha et de son ami, le docteur André, il leur 
faudra contourner bien des obstacles avant de pouvoir rencontrer le sage 

Outa-napisthi, détenteur d’un terrible secret.  
Une course contre la montre s’organise afin de stopper les forces du mal.  

La lutte est incertaine, terrible, mais qui triomphera ? 

https://libre2lire.fr/livres/guelane-roby-tome-2/
mailto:contact@libre2lire.fr
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LE LIVRE 

Cette nouvelle aventure aussi 
passionnante que mystérieuse,  

ravira votre imagination  
et bousculera vos certitudes… 

 
 
 
 
 

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, …) 

- Sur commande dans toutes les 
Librairies. 

 
  

Couverture complète 
dépliée 

https://libre2lire.fr/livres/guelane-roby-tome-2/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La chambre qui leur avait été attribuée comprenait des lits jumeaux 

et une belle fenêtre ouverte sur le jardin renvoyait un parfum 

d’oranger. 

—Chic ! dit Guélane en se jetant sur un des lits. Nous allons pouvoir 

parler une partie de la nuit sans être dérangés par ma mère ! 

Avec empressement, Micha sortit des bagages le manuscrit et le posa 

sur ses genoux. À sa grande stupeur, la couverture du livre avait 

retrouvé sa couleur originelle. Un rouge flamboyant avec des 

inscriptions dorées à l’or fin, comme si, un artisan l’avait réalisé la 

veille ! Guélane bondit sur ces pieds en disant : 

—Ce n’est pas possible ! Quelqu’un nous a volé l’original ! 

La jeune fille ouvrit le livre précieux au hasard et reçut un choc 

terrible qui la fit tomber à la renverse. Les pages sur lesquelles 

figuraient les cartes anciennes s’étaient transformées en paysages 

réels ! Une sorte d’image 3D avec du sable qui ondulait poussée par 

le vent laissant sur la table de nuit de la chambre une fine pellicule. 

L’eau du fleuve coulait elle aussi et disparaissait dans le reste des 

pages. Puis au centre d’un jardin, la maison des Benkelman 

reconnaissable à sa grille imposante. 

—Regarde ! s’écrie Guélane, sur le point de s’étouffer. Nous 

sommes à l’intérieur ! 

De là partaient des traces en direction du désert du Néguev avec des 

indications à suivre le tout plus vrai que nature. Micha tourna la 

page, les palmiers se faisaient plus rares et le siroco redoublait de 

vigueur, mais le message était clair ! Il fallait continuer vers le nord-

ouest. Plusieurs pages tournées les unes après les autres donnaient 

des solutions de repli aux voyageurs perdus dans la tempête ! Micha 

suivait scrupuleusement le sillon formé dans le sable avec son doigt 

jusqu’à un trou assez profond pour y plonger la main entière ce 

qu’elle fit sans réfléchir. « Mon Dieu ! » Cria-t-elle en s’écartant 

littéralement effrayée. Guélane s’empara du manuscrit et le referma 

de toutes ces forces pour empêcher le serpent de sortir complètement 

de la cavité. 

— Ce livre est diabolique ! dit-il en bloquant les fermoirs. 

— Au contraire, c’est stupéfiant ! Je pense qu’il retrouve ses 

pouvoirs ! répond Micha en se redressant. Tu vois ce qu’il y a d’écrit 

sur la couverture ! הסיפור  מתחיל הנה  

— Je comprendrai mieux avec la traduction ! rétorque Guélane 

—Ce livre est diabolique ! dit-il en bloquant les fermoirs. 

—Au contraire, c’est stupéfiant ! Je pense qu’il retrouve ses 

pouvoirs ! répond Micha en se redressant. Tu vois ce qu’il y a d’écrit 

sur la couverture ! הסיפור  מתחיל הנה  

—Je comprendrai mieux avec la traduction ! rétorque Guélane dont 

les doigts étaient devenus bleus par la pression sur les fermetures. 

—« Ici commence l’histoire. » Nous avons rapporté le livre au point 

de départ tout simplement ! Nous touchons au but ! 

—Alors, mes enfants déjà dans l’aventure ! dit André en passant le 

nez par la fenêtre. Je vais louer une voiture tout terrain pour demain. 

Nous partirons dès le lever du jour ! ajoute-t-il en chantant. 

—Tu lui as parlé de ce que tu as vu dans l’avion ? demande Micha 

soucieuse. 

—Non, je ne veux pas l’inquiéter ! Et puis que peut-il faire contre 

un fantôme ? Il faut simplement espérer qu’Adolf ne nous retrouve 

pas ! 

Pour toute réponse, Micha soupira. Elle savait pertinemment 

combien l’obstination de cet ignoble personnage persisterait. Et 

surtout, de quoi était-il capable ! 

Au dîner, la gaieté régnait. La famille Benkelman chargea Micha 

d’allumer la sixième bougie de Hanoucca qui pour elle était un signe. 

Cette lumière correspondant au cœur dont les battements nourris par 

nos sentiments procurent de la joie et de l’énergie. Le cœur qui est 

le siège de l’amour, cet amour grandissant qui parfois la faisait 

rougir ! Mais quel délice d’aimer et de se savoir aimée. Guélane 

regardait la main tremblante de la jeune fille tenant la flamme. Son 

corps aussi brûlait du même feu. Le docteur André perçut dans les 

yeux de l’adolescent l’étincelle du désir et se dit qu’une conversation 

entre homme allait s’imposer ! Les tourtereaux avaient atteint leur 

treizième année et il était indispensable de leur rappeler certains 

cours d’anatomie et surtout de sexualité ! Sujet sur lequel les parents 

se sentaient mal à l’aise. 



 

L’AUTEURE 
Yolande Catelain Robion, auteure illustratrice de trois livres pour enfants et directrice des services péri-scolaires 
de deux écoles, propose son premier roman fantastique où s’entremêle mythe et réalité. Dans un monde où le 
fanatisme et l’intolérance resurgissent, l’auteur accompagne les lecteurs sur le chemin des valeurs de partage, 
d’amour et de fraternité. 

 

Interview de Yolande Catelain Robion 

Yolande Catelain Robion, qui êtes-vous ? 

Si je savais moi-même ! Nous gagnerions du temps ! Enfin, je sais où 
je vais. Même si je prends le plus souvent la voie des rêveurs. Je 
voyage au-dessus des montagnes et des cimes. Avec mes bottes de 
sept lieux, je survole maints paysages pour me retrouver sur le 
plancher des vaches qui me regarde comme une drôle de 
locomotive. Alors je continue mon petit bonhomme de chemin et je 
cueille de-ci de-là quelques pensées littéraires. Arrivée chez moi je 
les dispose dans un vase et j’attends leur éclosion. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire le 
Tome 2 de « Guélane Roby » ? 

Je me suis inspirée de l’épopée de Gilgamesh qui est une des plus 
anciennes légendes écrites. Ce roi d’Ourouk, 2600 avant Jésus-
Christ, part à travers le monde à la recherche de l’immortalité. Il 
rencontre après bien des aventures, le sage Outa-napishti qui lui 
raconte comment il est devenu immortel. Guélane va découvrir à 
son tour une partie des épreuves et marcher sur les traces de ces 
fameuses tablettes d’argile. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant 
votre livre ? 

J’aimerais leur donner un vrai message d’espoir d’amour et 
d’amitié. Gilgamesh et surtout mon Guélane dans la quête de 
l’immortalité vont rencontrer des épreuves de plus en plus difficiles, 
malgré tout ils ne perdent pas espoir. L’amitié les amène à se 
transcender. Ils vont malheureusement subir des échecs, mais les 
épreuves vont les faire grandir et leur apporter beaucoup 
d’humilité. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Oui deux livres pour les plus petits. Le petit roi de Bréhat. Blablatus 
et l’inconnu de Belle-Île-en-Mer et bien sûr le troisième Guélane :  
« Guélane et le Chariot des Trépassés. » 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Je vous invite à me suivre dans mes aventures colorées où les 
valeurs d’amitié de solidarité de partage sont à leur apogée. Soyez 
les diffuseurs et inondons l’humanité d’amour. 



 

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 : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

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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