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JEU CONCOURS 
COULEUR FEMME

ÉTÉ 2010

5 AUTEURES
5 HÉROÏNES

5 QUESTIONS
5 RÉPONSES 

qui vous entraîneront pour
un week-end champagne 

en compagnie 
de 5 de nos auteures.
À vous de jouer !
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(Merci d’écrire lisiblement)
M. MME MLLE

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE           /           /

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉL.

E-MAIL

BULLETIN DE PARTICIPATION
Pour participer à ce jeu,

complétez ce bulletin en répondant 
aux 5 questions (verso de ce bulletin) 

et envoyez-le avant le 16 juillet 2010 aux
Éditions Héloïse d’Ormesson, 

Jeu concours été 2010, 
87 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris.

Les Éditions Héloïse d’Ormesson (SAS au capital de 485.000 euros – 67 rue Saint-Jacques 75005 Paris – RCS Paris B 479 322 257) organisent un jeu gratuit et sans obligation d’achat du 1er mai au 16 juillet 2010 inclus, ouvert aux per-
sonnes âgées de 18 ans et plus au 1er mai, domiciliés en France métropolitaine. Les 7 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses aux 5 questions posées dans ce bulletin. Le 1er prix : un week-end à Paris pour les 3 gagnants,
d’une valeur indicative comprise entre 900 et 1 200 euros. Le 2e prix : 50 livres des Éditions Héloïse d’Ormesson, d’une valeur indicative globale de 800 euros. Le 3e prix : 25 livres des Éditions Héloïse d’Ormesson, d’une valeur indicative
globale de 400euros. Le 4e prix: 12 livres des Éditions Héloïse d’Ormesson, d’une valeur indicative globale de 190 euros. Le 5e prix : 5 livres des Éditions Héloïse d’Ormesson, d’une valeur indicative globale de 80 euros. Les livres consti-
tuant les lots seront choisis par les Éditions Héloïse d’Ormesson. Le règlement du jeu est déposé en l’étude de Maître Ludivine Hourtal et peut être reçu gratuitement en écrivant à l’adresse du jeu : Éditions Héloïse d’Ormesson, 87 bou-
levard Saint-Michel, 75005 Paris. Une seule participation par foyer, même nom, même adresse. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous possédez un droit de rectification ou de suppression des informations
nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse du jeu.
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Maya Jasanoff Aux marges de l’Empire
Conquérants et collectionneurs en Orient 
de 1750 à 1850
Une histoire originale de l’expansion colo-
niale franco-britannique au xviiie siècle, à
travers la vie de trois collectionneurs, pour
qui l’art était le seul véritable butin de
guerre.

Wangari Maathai
Prix Nobel de la paix, 2004
Celle qui plante les arbres
Grand prix des lectrices de Elle, 2008
L’incroyable combat de Wangari Maathai
pour le reboisement de l’Afrique, qui dé-
montre que des gestes simples suffisent par-
fois à susciter des profonds changements
sociaux et politiques.

Carla Del Ponte La Traque, 
les criminels de guerre et moi 
Dans cette autobiographie qui dérange,
l’auteure partage ses succès et ses frustra-
tions, livre des noms et formule des accu-
sations embarrassantes à l’encontre des
puissances occidentales.

Benazir Bhutto Fille de l’Orient
Une vie pour la démocratie - 1953-2007
Autobiographie-testament de la première
femme du monde musulman nommée au
poste de Premier ministre. En dépit de la
violence dont elle a été victime, elle délivre
un message d’espoir autant qu’un plaidoyer
pour la démocratie.

Kate Holden Dans ma peau 
Un témoignage cru qui explique, avec une
simplicité déconcertante, le mécanisme in-
sidieux qui fait glisser une vie dans l’engre-
nage de l’addiction à l’héroïne et au sexe.
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Ceridwen Dovey Les Liens du sang
Une fable, aussi brutale que langoureu se, où
s’entremêlent pouvoir et désir. Un premier
roman qui démontre que le despotisme
s’immisce jusque dans la sphère privée. Tra-
duit de l’anglais (Afrique du Sud).

Christine Eddie Les Carnets de Douglas
Il était une fois une enfant qui avait deux
pères, deux mères et un arbre pour la pro-
téger. Un premier roman subtil, tendre et
poétique. (Canada)

Anna Funder Stasiland
Roman de la Stasi, la redoutable police se-
crète de l’Allemagne de l’Est, Stasiland nous
entraîne au cœur d’un régime camisole et
n’en finit pas de nous hanter. Traduit de l’an-
glais (Australie).

Toni Jordan Tu pourrais rater 
intégralement ta vie 
Comédie romantique, réflexion sur la nor-
malité, ce premier roman pétillant offre
une joyeuse interrogation sur ce qui compte
vraiment. Traduit de l’anglais (Australie).

Steinunn Sigurdardóttir 
Le Cheval Soleil
Leur passion se déploie dans un paysage in-
solite de lave et de cascades. Après une
longue séparation, ils doivent se retrouver,
à moins que dans le dernier virage, les gra-
vil lons ne chassent la voiture… Traduit de
l’islandais.

Vonne van der Meer Le Bateau du soir 
Comme les marées, le bateau du soir ap-
porte et remporte l’espoir. Ses passa gers vi-
vent des instants qui ravissent le cœur et
changent le cours de leur existence. Traduit
du néerlandais.

Mary Wesley Rose, sainte-nitouche
Impertinente apologie de la vieillesse triom-
phante et de l’amour libre, Rose, sainte-
nitouche a la saveur d’un bonbon aigre-doux.
Traduit de l’anglais

JEU CONCOURS 
COULEUR FEMME

ÉTÉ 2010

1ER PRIX
Pour 3 lecteurs

1 week-end champagne à Paris
2E PRIX 50 livres Eho
3E PRIX 25 livres Eho
4E PRIX 12 livres Eho
5E PRIX 5 livres Eho
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