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Le cyber-auteur Anna Galore signe un contrat d’édition exclusif avec les Éditions du Puits de Roulle 

Sa dernière trilogie, Le très lumineux secret, vient de sortir 

Les droits d’auteur seront intégralement reversés aux Restos du Cœur 

 

 

 
 

 

Nîmes, le 20 décembre 2010 - Alors que ses livres cumulent plus de 750 000 lecteurs par téléchargements 

gratuits sur son site internet
1
, les Éditions du Puits de Roulle ont choisi d’éditer les trois derniers romans 

d’Anna Galore Le septième livre, La veuve obscure et Les neuf sœurs qui forment la trilogie intitulée Le 

très lumineux secret. 

 

Comme des milliers de personnes à travers le monde, revisitez les mythes fondateurs de la Franc-

maçonnerie, laissez vous porter par l’histoire des Templiers, pénétrez le monde des gitans aux Saintes-

Maries-de-la-Mer et percez les secrets d’une dangereuse secte. 

                                                           
1 Le nombre de lecteurs est calculé à partir du total des téléchargements effectifs des fichiers PDF ou eBook sur le site de l'auteur. 



 

Avec une écriture digne de celle des meilleurs auteurs de polars, Anna Galore nous emmène à travers le 

temps, au-delà des frontières, ici et ailleurs, revisiter l’histoire des plus grands mythes de l’humanité à un 

rythme effréné. Dans ses histoires, elle nous rappelle que bien souvent la réalité dépasse la fiction et que 

malgré les horreurs, si la sagesse préside à l’édification de nos vies, si la force nous accompagne dans nos 

actions, alors, la beauté règne. 

 

Les trois volets de la trilogie présentent la particularité de situer certaines scènes-clés dans la région où vit 

l’auteur, le Gard. Le premier met en avant Aigues-Mortes, le second se déroule aux Saintes-Maries-de-la-

Mer et le troisième aux environs du pont du Gard. 

 

Ils se terminent tous par une postface dans laquelle l’auteur explique les coulisses de l’écriture et démêle le 

vrai du faux. 

 

Fidèle à son éthique, Anna Galore a décidé de reverser ses droits d’auteur dans leur intégralité aux Restos 

du Cœur. 

 

 

À propos d’Anna Galore   

 

De famille française, Anna Galore est née à Tunis dans les années 50. Enfant, elle coule des jours heureux 

sous le soleil dans un milieu culturel riche, baignée par l’influence scientifique d’un père médecin et celle 

littéraire d’une mère traductrice. 

 

Sa famille et elle quittent la Tunisie lorsqu’elle a 7 ans pour s’installer à Toulouse où elle fera des études de 

chimie moléculaire, de mécanique quantique et d'informatique. Dans les années 70, elle croise la route de 

lamas tibétains, dont celle de Rangjung Rigpe Dorjé, le XVIe Karmapa, chef spirituel de l'école Karma 

Kagyu du Tibet, l'une des quatre écoles majeures du bouddhisme tibétain. Cette rencontre sera 

déterminante dans sa vie. 

 

Fascinée par l’art de la composition sous toutes les formes possibles et imaginables, elle devient 

musicienne confirmée et se produira pendant une quinzaine d’années avec divers groupes amateurs du sud 

de la France. 

 

Anna Galore apparaît initialement dans le monde littéraire en 2006, sur un site web portant son nom où elle 

propose le téléchargement gratuit de ses romans. Rapidement, en quelques mois seulement, de nombreux 

blogs et forums thématiques se mettent à parler d'elle, y compris avec sa participation active. 

 

Auteur prolifique, en quatre années elle met en ligne neuf romans, deux recueils de nouvelles érotiques, et 

quatre autres recueils de chroniques du quotidien. Le tout étant disponible sur internet en formats PDF, 

ePub, mobi et prc. Au total, elle cumule plus de 750 000 lecteurs dans 160 pays. 

 

Après avoir autoédité ses deux premières trilogies L’éternel amoureux errant (Les trois perles de Domérat, 

Là où tu es, Le Miroir Noir) et Reflets inachevés (La crypte au palimpseste, Le drap de soie du temps et La 

femme primordiale), l’éditrice Stéphanie Lahana, fan de ses romans, lui propose d’éditer Le très lumineux 

secret, qui a pour volets Le septième livre, La veuve obscure et Les neuf sœurs. L’ensemble des neuf 

volumes raconte un entrelacs d’histoires aux multiples échos qui se répondent et s’éclairent d’un épisode à 

l’autre. 

 

Enthousiaste, débordante de vie, Anna Galore est passionnée de voyages − pendant lesquels elle pratique 

volontiers la plongée sous-marine – de cinéma, de photo, de musique, de littérature contemporaine, 

d’histoire et de mythologie. Autant de centres d'intérêt que l'on retrouve dans ses écrits. Elle vit 

actuellement à Nîmes.  

 

Site web : http://anna-galore.com 

 

http://anna-galore.com/


 

À propos des Éditions du Puits de Roulle 

 

Les Éditions du Puits de Roulle ont été créées à Nîmes en 2010 par Stéphanie Lahana. Elle déclare sur son 

site web : 

 

« Nous souhaitons avant toute chose proposer des ouvrages inédits qui permettent de comprendre et 

d'honorer les liens entre les Hommes. 

 

Nous proposons des livres qui seront autant de ponts entre les différentes cultures, les différentes traditions, 

les différentes régions de France comme du globe, les différentes époques, les différentes générations, les 

différentes croyances. » 

 

Site web : http://www.leseditionsdupuitsderoulle.com 

 

Pour qui ? 

 

Ces romans s’adressent aussi bien aux amateurs de thrillers qu’aux personnes férues d’histoire.  

Lectures idéales pour s’enrichir culturellement tout en se faisant plaisir. 

 

Rayon librairie 

 

Littérature française - Romans contemporains 

 

LE SEPTIÈME LIVRE 

Titre Le septième livre 

ISBN 978-2-919139-07-1 

Format 14 x 20 cm  

Nbre pages  184 

Prix  11,38 € HT - 12,00 €  TTC 
  

LA VEUVE OBSCURE 

Titre La veuve obscure 

ISBN 978-2-919139-08-8 

Format 14 x 20 cm  

Nbre pages  184 

Prix  11,38 € HT - 12,00 €  TTC 

LES NEUF SŒURS 

Titre Les neuf sœurs 

ISBN 978-2-919139-09-5 

Format 14 x 20 cm  

Nbre pages  184 

Prix  11,38 € HT - 12,00 €  TTC 
 

COFFRET « LE TRÈS LUMINEUX SECRET » 

Titre Le très lumineux secret 

ISBN 978-2-919139-03-3 

Format 14 x 20 cm  

Nbre pages  184 – 190 – 196 

Prix  28,44 € HT - 30,00 €  TTC 
 

 

Volume 1 : Le septième livre 

 

    Xe siècle avant J.-C. Jérusalem. Hiram, l'architecte du temple  

de Salomon, est torturé à mort  par trois  seigneurs de la  lignée  

des Ténébreux, mais il succombe à ses blessures sans révéler  

l’endroit  où  se  trouve  le  Livre  des  Noms  qui  recèle tous les 

secrets de l’Univers. 

Une assemblée de neuf Vénérables met alors au point une  

stratégie pour protéger le précieux document qui pourrait  

devenir la pire des armes s'il tombait entre de mauvaises mains.  

 

Au fil des siècles, face aux Ténébreux qui ne reculent devant  

aucune atrocité, des initiés, relayés par les Templiers puis par les 

Francs-Maçons, se succèdent pour transmettre l’énigmatique 

savoir ancien jusqu'à nos jours.  

http://www.leseditionsdupuitsderoulle.com/


 

***** 

XXIe siècle de notre ère. Aigues-Mortes. Un groupe d’amis croise la route de l’un des descendants 

des Ténébreux : Samyr le mage noir. Subitement, ils se retrouvent confrontés à sa haine 

déchaînée. Détiendraient-ils la clef du mystère sans le savoir ? 

 

  Volume 2 : La veuve obscure 
 

  Les Saintes Maries de la Mer... C'est là, qu'affolée par les 

derniers    évènements, Delia part se réfugier.  

 

  Dans son enfance, des cauchemars récurrents la hantaient dans  

 lesquels elle fuyait un loup ; désormais c'est un homme qui la     

 poursuit dans la nuit...  

 

  Alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, elle croise  

 l'inconnu de ses cauchemars qui se met à la traquer   

 inlassablement. Tony, un Rom de la communauté gitane de la 

petite ville, va alors tout faire pour la protéger.                                

Mais qui est vraiment ce mystérieux agresseur ? Homme ? 

Loup ?  Les deux à la fois ? Face aux ténèbres, nos peurs les plus    viscérales sont promptes à 

ressurgir.  

Volume 3 : Les neuf sœurs 
 

- Tu vas faire… quoi ???  

- Tu m’as très bien entendue.  

- Tu es dingue ! Qu’est-ce que tu crois, que tu vas réussir à  

les infiltrer comme ça ? Tu te rends compte des risques que 

tu prends ?  

 

Tout avait commencé lors d'une réunion avec ses sœurs  

en maçonnerie quelques jours plus tôt. Safiya y avait 

retrouvé Edwige qui leur avait parlé de Jeanne, sa fille partie 

dans une secte avec sa petite-fille Marion, devenue  

adolescente. Cela faisait des mois qu'elle n'en avait 

plus aucune nouvelle.  

 

Le gourou à la tête de la secte promettait à ses disciples un  

retour vers le Peuple des Étoiles qui aurait créé l'Homme il 

y a des centaines de milliers d'années. Pour ce faire, il  

prônait de bien étranges pratiques sexuelles, censées libérer 

l'énergie nécessaire au grand voyage.  

 En décidant de se faire enrôler par la secte pour retrouver Jeanne et Marion, avec l'aide à distance 

de ses sœurs, Safiya ne se doute pas qu'elle va y affronter le pire de tous les dangers : ses propres 

limites. 

- Marque-pages en amalgame de couverture : offert 
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