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Du haut de la falaise, on peut contempler le ciel, l’horizon, l’avenir ou la 
mort. Sous nos pieds, la terre nous rattache à la réalité. Au fil des pages, 
nous accompagnons le cheminement de sept personnages qui vont devoir 
affronter de « drôles » de destins.  
Quelle route vont-ils choisir ?  
Ils seront confrontés au désespoir, à la bêtise humaine, à l’horreur de la 
guerre par un concours de circonstances, mais l’amour sera prédominant 
dans toutes leurs aventures, avec fous rires, joie et partage. 
Leur parcours sera cependant difficile, malgré la main chaleureuse 
qu’Ingrid tend à un homme qui croyait tout perdu, à des jeunes en 
difficulté… 
Quelle sera la vie de chacun après toutes leurs épreuves ? 
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LE LIVRE 

Un roman lumineux  

qui nous entraîne passionnément. 

Partageons le bel optimisme 

de Nicole Rottier. 

 

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. 
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un monticule de fleurs surplombe la falaise. La terre est humide, 

la lueur du jour rayonne sur la mer. Le soleil sort en douceur de 

l’océan. L’horizon apparaît pour ne plus faire qu’un avec la mer et 

le ciel. Chaque chose reprend sa place dans ce décor paradisiaque. 

Je cherche du regard quelque chose d’inhabituel. De mon 

piédestal, je domine la plage, elle est vide. Pas une âme en vue, les 

maisons ont les volets clos. 

Il est 7 heures, j’appelle les chiens et je remonte vers la maison. 

Je longe le petit sentier bordé de noisetiers et de ronces. L’air est 

frais, mais la journée s’annonce belle. La fin de l’hiver est proche, 

nous sommes à la mi-mars. La nature embaume mon environnement 

et pourtant ce matin une angoisse m’étreint. Je suis là, au cœur de 

ma vie, mes pensées ne me laissent pas une minute de repos. La 

même vision revient en permanence. Je me sens impuissant et brisé 

au plus profond de moi-même. Ma vie est devenue triste et sans 

avenir. Comment gérer au quotidien l’ampleur de ma détresse. 

L’enfant de l’amour que nous avions tant désiré avec Isabelle est né 

: elle s’appelle Marie, elle a maintenant trois semaines. Mais nous 

ne connaîtrons jamais ce bonheur à trois, Isabelle est décédée d’une 

hémorragie interne vingt-quatre heures après l’accouchement. 

Son départ m’anéantit. 

 

Notre belle histoire d’amour a commencé un soir d’été. Isabelle 

est accoudée sur le bar de la plage, elle déguste une glace avec des 

amis. Sa beauté et son charme me font perdre la tête. Je ne vois plus 

qu’elle. Intuitivement, je sais qu’elle est la femme de ma vie. Mon 

regard ne la quitte pas. Un de mes amis un peu éméché lui crie : 

— Mademoiselle ! Mon ami a le coup de foudre pour vous, 

faites quelque chose !  

Elle me regarde droit dans les yeux, sourit, puis rétorque : 

— Il s’en remettra vite, la foudre est éphémère.  

Vexé, je me lève et me dirige vers le bar. Un homme surgit devant 

moi le verbe insultant. 

— Tu la laisses tranquille, elle n’a que faire d’un type comme 

toi. 

La jeune femme nous sépare, s’excuse du comportement de 

l’homme, puis disparaît de la plage. La foule est dense, le feu 

—Tu la laisses tranquille, elle n’a que faire d’un type comme toi. 

La jeune femme nous sépare, s’excuse du comportement de 

l’homme, puis disparaît de la plage. La foule est dense, le feu 

d’artifice explose au-dessus de la mer. Contrarié, je rentre me 

coucher.  

Dès le lendemain, je me mets à sa recherche sur la plage. Les 

vacanciers prennent d’assaut les trois kilomètres de sable. Je cherche 

une chevelure brune enveloppant un visage angélique éclairé d’un 

regard clair. En fin d’après-midi, je m’installe au bar de la plage pour 

me désaltérer. Quelques minutes plus tard, ma poitrine explose. La 

belle inconnue apparaît comme par enchantement. Elle s’approche 

du bar et s’installe à deux tabourets du mien. Elle embrasse le 

barman et commande une boisson fraîche.  

Elle tourne la tête vers moi, le sourire aux lèvres. 

—Vous m’attendiez ? m’adresse-t-elle. 

Surpris par sa question, je bredouille bêtement : 

—Je voulais m’excuser pour hier soir ! Puis-je vous offrir votre 

boisson ? 

—Je ne paie pas, le barman est un ami. 

Décidément, elle a réponse à tout. À cet instant je me lance à l’eau 

en l’invitant au restaurant ce soir. 

—Alors laissez-moi vous inviter à dîner, si vous êtes libre bien 

entendu. 

—Je ne vous connais pas, désolée ! me répondit-elle d’un air 

mutin. 

—Excusez-moi, je m’appelle David Faure, je suis agent 

immobilier, je dirige une grande agence près de Paris, j’ai 32 ans et 

suis célibataire depuis peu. 

—Qu’est-ce que vous entendez par depuis peu ?  

—Je ne préfère pas en parler, mais je me sens libre comme un 

oiseau migrateur. 

—D’accord. Je vous retrouverai ce soir vers 8 heures à la pizzeria 

de la Mairie. 

— Je n’ai pas votre nom… 

— Isa pour les intimes. Je vous laisse, je vais être en retard. 

Pour la deuxième fois elle disparaît. Je regarde sa silhouette 

sautiller entre les parasols, mon cœur bat la chamade. 



 

L’AUTEURE 

Née à Paris en 1946, Nicole Rottier est depuis son enfance médium et énergéticienne. La spiritualité va 

s’imposer à elle, par des voix, des ressentis vibratoires. Elle transcrit par channeling ce que lui 

transmettent ses Guides pour communiquer des messages d’amour et de paix à toute l'humanité. 
 

Interview de Nicole Rottier 
 

Nicole Rottier, qui êtes-vous ? 
Un jour, j’entendis une voix à l’intérieur de moi, qui me parlait, et 
au fur et à mesure que le temps passait, cette voix se faisait plus 
insistante :  je devais transcrire ce qui m’était dit, afin de 
communiquer des messages pour l’humanité, des messages de paix 
et d’amour. Je refusais d’abord, incrédule, et demandais des 
preuves de l’existence de ce qui se présentait comme mon guide 
spirituel …preuves qui m’ont été données. Je ne me déplaçais plus 
sans un carnet et un stylo, car ces communications pouvaient 
arriver à n’importe quel moment. Ma surprise était grande devant 
le résultat, des phrases se constituaient, des idées, et c’était 
cohérent. Je vous fais grâce ici des détails, de ce qui allait 
bouleverser ma vie, une chose est certaine, moi seule j’aurais été 
bien incapable d’écrire tout cela, et de le concevoir. Je vous confie 
ici le résultat de ce qu’on appelle le Chanelling ou canalisation, que 
vous connaissez probablement : il s’agit de cette faculté qu’ont 
certains êtres de capter des messages de l’au-delà. Un lien entre 
deux mondes : celui où l’on est, celui d’où l’on vient, et où l’on va. 
La parole des maîtres, des guides, des êtres de lumière, qui ont 
insufflé la vie à leurs messages au moyen de mon intuition qui les 
transcrivait. Je vous prie vraiment de croire très vivement à ma 
sincérité, je sais que d’autres personnes avant moi ont eu ce cadeau 
comme Gitta Mallasz avec « Dialogues avec l’Ange » notamment.. 
Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « La Falaise 
du Temps Présent » ? 

Ce roman m’a été intégralement inspiré par les Êtres de lumière. Je 
m’installe en méditation ; la voix me dicte le texte, ma voyance se 
déclenche, ainsi que l’odorat. Je deviens le personnage d’Aurore. Et 
au fur et à mesure que je capte, je découvre l’histoire qui s’ouvre à 
moi. Je suis à la fois l’écrivain et le lecteur. 
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre 
livre ? 
Qu’ils s’imprègnent des émotions que j’ai ressenties en l’écrivant. 
Il peut être lu comme tel, bien sûr, mais l’émotion vraie qu’il 
suscite, les blessures et les épreuves des personnages ouvrent le 
cœur du lecteur aux vérités de l’âme, au sens de la souffrance, à la 
dimension spirituelle et lumineuse de l’existence. L’intrigue est le 
prétexte qui dissimule une morale spirituelle empreinte 
d’humanisme et d’amour dont la beauté éveille notre cœur de 
compassion. 
Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
J’ai reçu 9 livres tous prêts à être édités :  5 livres sur la spiritualité, 
et 4 romans. Deux livres sont déjà édités :  La pyramide de la 
connaissance et L’enseignement de l’unité, et mon premier roman 
Empreinte d’un chemin de vie. 
Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
Prenez autant de plaisir à lire mes livres, que j’en ai pris à les 
écrire.  



 

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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