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- Les Editions l’Imagin’ère - 

Maison d’édition  associative créée en juillet 2009 à Plevin (Côtes  d’Armor) par l’association 

L’Imagin’ère née elle-même en 2004 près de Fécamp (Seine-Maritime).
La démarche des Editions L’Imagin’ère est conviviale : soutenir des nouveaux  auteurs, privilégier  la 

personnalisation des créations avec autant que possible une éthique écologique, en  collaboration avec 
l’Imprimerie de Bretagne à  Morlaix (Label  Imprim’vert). L’Imagin’ère privilégie également la  relation 
humaine dans ses réseaux  de distribution  parfois  atypiques, librairies, cafés-librairies et salons 

littéraires  mais aussi marchés artisanaux, réseaux bio, festoù-noz et festivités diverses, et tout autres 
lieux pouvant se prêter à l’échange et la rencontre.

D’autres ouvrages sont en cours, et l’association reste ouverte aux projets des nouveaux auteurs. 
Plus d’infos et librairies partenaires sur : www.limaginere.com

- Auteur : Marie Le Dily
Les écrits  de Marie Le Dily  sont fortement imprégnés de 

leurs  doubles racines, bretonnes et normandes, sur les quais 

de La  Grande Pêche de Terre-Neuve, et  de la forte identité 
bretonne paternelle.

Diplômée des Beaux-Arts  après des études littéraires, co-
fondatrice d’un  café-théâtre rural  dans les années 90, 
ancienne journaliste free-lance en Seine-Maritime puis 

correspondante de presse en  Centre-Bretagne, graphiste et 
webmaster, auteur membre de la SACEM depuis 1995, elle 

est aussi  une des fondatrices de l’association  L’Imagin’ère 
dont elle est chargée de communication depuis 2006.
L’auteur a dédicacé ses livres sur  de nombreux  salons 

littéraires, dont le festival  du  livre de Carhaix  (29) et le 
salon  du  livre de Paris  en mars 2013, sur le stand des 

cafés-littéraires de Bretagne.
Le prochain ouvrage 
sortira le jour du 

printemps 2014.

http://www.limaginere.com
http://www.limaginere.com


- Les Livres -

 Instants d’âme

- Recueil de 18 nouvelles et histoires courtes poétiques, 112 pages, 15 €

- Papier recyclé et encres végétales. Paru le 15 août 2009 en 600 exemplaires.

Deux de ses nouvelles ont été primées : “Star” a  reçu  le 3e prix  du concours de nouvelles des Ecrivains 
Normands, et “Reflets de vie”  a remporté en  septembre 2011  le 2e prix cu concours de nouvelles 

“Plumes de canal” organisé par le SMATAH, syndicat mixte du canal de Nantes à Brest. 
Instants d’âme a  également été sélectionné par le réseau  des cafés-librairies de Bretagne tout d’abord 
en  octobre 2010 pour le prix découverte de l’association des Ecrivains  Bretons, puis en  février 2013 

avec l’aval  de la  Région pour  faire partie des ouvrages représentant la Bretagne sur le stand des  Cafés-
librairies de Bretagne au  Salon du livre de Paris 2013, avec des dédicaces  dans le cadre de “Femmes 

en écriture” aux côtés de 5 autres auteurs bretonnes. 

Synopsis
Avec “Instants d’âme”, Marie Le Dily signe son premier recueil de  nouvelles.

L’auteur s’inspire des petits instants forts de l'existence et des  rencontres parfois  surprenantes  qui 
imprègnent nos vies. De ces regards et sensations qui invitent à  s’arrêter, respirer, prendre le temps. 
C'est un  hommage poétique aux  sens, à la  tendresse, aux émotions, aux sentiments et aux regards sur 

les choses, un hommage aux racines, au fil de petits voyages troublants ici et ailleurs.
Les lieux habituels se transforment en  espaces  inattendus, des moments ordinaires sont déviés de leur 

cours naturel  comme peut l’être le lit  d’une rivière. L’eau y  est un  des  fils conducteurs, au  bord des 
côtes bretonnes ou  sur les plages de galets du pays de Caux, l’eau  mystérieuse du  canal de Nantes à 
Brest ou les sources sacrées des fontaines. 

"Instants d'âme" est tendre, résolument optimiste et intemporel. 
Les titres :

La nuit  des Mari  Morgan  - Tad-Kozh - Star  de mer - Galtes de CAux - Napoli  - Roule maer - 
Empreinte - Al  Sarha  - Marin du Nord - Les sandales à la  main  - Ma résilience - Le temps de rien - 
Reflet de vie - Cailloux blues - Mes noz - Plume de loup



Quelques réactions de lecteurs
 - J’ai dévoré ce livre, un vrai régal !
 - Il  y a une unité, une constante, une superposition de la réalité et du rêve. On  sent vraiment 
une ambiance.
 - Ah  l’amour, l’éternel  sujet qui  fait  vibrer  tous les coeurs de 7  à 77  ans ! Je me suis laissée 
porter de page en page, savourant chaque ligne, chaque histoire comme un clin d’œil  à  ma propre 
histoire. Puis vint la dernière page… déjà !
 - A  peine acheté, déjà  lu  !… Une poésie qui trouble. De la sensibilité, de l’émotion, parfois  
intrépide. Je me suis retrouvé cette nuit en bord de mer, à la recherche de ma Mari Morgane…
 - Très chouette, rafraîchissant, émouvant et beau, beau comme les mots, beau comme les 
phrases, beau comme les images et les émotions que l’auteur fait surgir. J’aime beaucoup.
 - J’étais complètement transporté en lisant votre magnifique et  onirique ouvrage. C’était  
vraiment une invitation agréable au voyage et à l’évasion. 

Fil de soi

- Roman, 128 pages, 15 €

- Papier recyclé et encres végétales. paru le 19 juin 2010 en 500 exemplaires.

Synopsis
C’est l’histoire d’un  amour, de l’amour qui  vit et survit au-delà  du  temps et de la  mort. Parce que le 

monde ne vit bien  qu’avec de l’amour. C’est aussi  l’histoire d’un port de la  Grande Pêche, hier 
florissante capitale des Terre-Neuvas, de ses  gloires oubliées à travers la  vie d’un de ses jeunes 

médecins, héros oublié, regard d’une époque de progrès et de malaise social qui semble être un 
éternel  recommencement. Sur  fond d’une société qui  se cherche une identité économique, humaine et 
sociale entre gloire et misère. Comme au début des temps, tout commence et tout finit face à  la  mer, 

au  pied du  phare. Quand Mathilde rencontre Paul, commence un voyage amoureux à  la  recherche 
d’elle-même, au  fil de vies qui  se mêlent et  s’entremêlent, au fil  du temps de ce hasard étrange des fils 

forts et ténus qui tissent nos existences, nos rencontres et nos amours toujours recommencés. 



Quelques réactions de lecteurs

 - Je l’ai  enfin mon roman. Un vrai. Je me régale. La forme (magnifique), la  couverture (autre 
réussite), le style (chapeau la maîtrise)…
 - C’est  une bien belle histoire, singulière et banale à  la  fois que celle des sentiments partagés 
par  Paul et Jeanne… Par  la magie de l’écriture, votre plume sensible et généreuse a confié leur  histoire 
au  marbre — ou  au  sable ?— de la  page imprimée. Je l’ai  lu avec passion, la même sans  doute que vous 
avez mis à l’écrire.
 - Un roman agréable à lire, belle histoire, descriptions fidèles et c’est bien écrit…
- Les personnages sont attachants, on entre complètement dans l’histoire et la plume est très agréable.






