Chantal ANTUNES
Chantal Antunes a passé plusieurs années à Paris où elle exerçait
le métier de collaboratrice d’avocats.
À l’âge de la retraite, elle s’est retirée dans un joli petit village situé
dans la région Midi- Pyrénées : Le Born, en Haute-Garonne.

Adolescentes, Gray et Chantelle ont des rêves plein les yeux, qu'il s'agisse d'un amour impossible avec un prêtre pour l'une ou d'envies d'évasion
pour l'autre. Gray, bien que l'aînée, ne montre pas vraiment l'exemple à
ses neuf frères et sœurs. Elle ne cesse - tout en étant dans les bras d'un
autre - d'espérer épouser un jour le prêtre Jean-François Touzens.
Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour essayer de réaliser ce rêve insensé ? Et sa sœur Chantelle, saura-t-elle éviter les embûches de la vie, alors
que sa propre mère ne cesse de lui causer des ennuis ?

Le mas des Buissons bleus, une saga provençale faite de surprises et
de rebondissements qui nous conte la destinée de la famille Chanteloup.

Les arcanes de la porte noire. Devant son PC, Vilnus n’arrivait pas
à se souvenir de son enfance. Qu’avait-il fait jusqu’à présent ? Il était
âgé de vingt-deux ans et ne comprenait pas comment ses souvenirs
étaient effacés de sa mémoire. Où étaient ses parents, avait-il des frères,
des sœurs ? Subitement pris de panique, il se demanda ce qui l’avait
motivé à travailler là, et comment il était arrivé dans cette société qu’il
trouvait captivante par tous ses mystères et ô combien secrète. En outre, Vilnus avait aperçu une porte dont l’aspect l’intriguait au plus haut
point : tôt le matin, elle était de couleur bleue ; à dix heures elle devenait orange ; au milieu de l’après-midi, elle affichait une , couleur rouge ; le soir, elle était noire. Un écriteau en lettres de feu' stipulait : «
Entrée interdite - toute personne empruntant cet accès en ressortira
changée. » Cela taraudait Vilnus, il était comme attiré par cet interdit.
C’était décidé, ce soir, il ne rentrerait pas directement chez lui, il emprunterait la porte interdite…
Partez avec Vilnus à la découverte d’un monde fantastique peuplé de
créatures plus extraordinaires les unes que les autres et qui le mènera à
choisir sa propre destinée.

Sous les cieux médiévaux. Cette histoire se passe sous le règne de
Louis XI, avec la vraie vie de ce temps là, deux enfants Morar et Alkor,
ont été confiés par Igor, leur père, à la famille Molinier simples manants ; Morar découvre par les documents laissés par son père qu’il est
issue d’une famille de nobles, de plus il prend connaissance de documents relatant la vie de ses ancêtres les Templiers, rétrospective de la
bataille qui a eu lieu contre les Mamelouks à Saint Jean d’Acre ; cette
histoire relate des faits concernant Hugues de Payns, Gaillaume de
Beaujeu, et bien d ‘autres chevaliers du Temple appelés les Templiers ;
Morar découvre par un acte de baptême qu’il a une sœur jumelle Malakia, laquelle a été enlevée à l’âge de deux ans. Ces enfants, au milieu de
guerres permanentes, d’aventure en aventure retrouveront-ils leur famille, ce roman vous tiendra en haleine du début à la fin.

Blanche magie noire. Partez dans la lecture de ce livre qui vous
tiendra en haleine du début à la fin ! Cette histoire se déroule au XXIème siècle dans la campagne Ardéchoise. deux jeunes gens Mathilde et
Adrien découvrent les mystères qui entourent la Chapelle Jasnée appelée « La Maudite »…Mathilde est partagée en deux sentiments la magie
Blanche et la Magie Noire elle ne sait vers quelle se tourner – Ce livre
vous parle également du peuple serpent ces êtres supérieurs appelés
par les Sumériens Les Annunakis….Puis Mathilde part vers l’Ile de la
Réunion où elle rencontre un sorcier Vaudou qui se fait appeler le Magicien, connu sous le nom de Raspecq. Beaucoup de questionnements
se posent en dilemme pour cette jeune femme…..pour connaître la suite lire ce livre passionnant, envoûtant, surprenant…QUE DU BONHEUR !

Secrets et légendes de la montagne rouge. Cette histoire se passe
au XVIIIème siècle sous l’Empire d’Alexandre 1er Tsar de toutes les Russies – une famille de nomade d’origine cosaque, le Clan Metpokine, quitte les bords du lac Achit en Mongolie, faisant route vers l’Oural. Les enfants Metpokine, Khirk et Mokeïv, sont confrontés aux secrets et légendes de la montagne rouge. Qu’en est-il de la Shaman Mariska et de Matmuko, appelé « Le Samouraï » Rencontre avec la Shaman Bouriate et
ses cinq aigles – quel mystère entoure ce personnage ? Partez à la découverte de ce livre, surprenant, envoûtant, mystique ! Vous serez transporté, tant par le site du Canyon de Charyn que par les Monts de l’Altaï au
pied desquels s’étendent d’immenses plaines aux nombreux lacs. Vous
serez captivé par ces grandes étendues de steppes et de toundras faisant
partie de la Sibérie partagée en trois zones : l’Occidentale, la Centrale et
l’Orientale… Ces personnages hauts en couleurs vous tiendront en haleine du début à la fin…

La fée oubliée de Brocéliande. Ce roman parle de la forêt de Paimpont située dans le département du Morbihan (Bretagne) – connue sous
son nom légendaire Brocéliande appelée au Moyen âge Bréchéliant –
L’histoire est revisitée par la jeune Parisienne Marcy qui vit des émotions
peu ordinaires, elle fait la rencontre de personnages avec lesquels elle
dialogue. La fée Gentiane lui confie son secret, l’énigmatique Abigaël
connue sous le nom de la maléfique, l’interpelle par sa façon de vivre.
Ce livre vous emmènera en Grande Bretagne sous le règne d’Henri II
Plantagenêt –Vous partirez à la découverte du site de Stonehenge ou un
voile et soulevé grâce aux faits rapportés par Gentiane
Vous serez transporté vers l’Anatolie où se trouvent les cheminées de
fées. Au cours de cette lecture vous serez enveloppé d’un voile mystique.
Vous découvrirez des énigmes qui vous captiveront, vous surprendront,
vous tiendront en haleine du début à la fin

Comanche Malawa Blue Mountains. Cette histoire se passe au XIXe
siècle. Des migrants quittent l’Angleterre et l’Irlande pour se rendre aux
Amériques dans le « Grand-Ouest » à bord de la frégate « Césarée ». Arnold de Chantrey découvre en fond de cale une enfant de quatre ans répondant au nom unique de Malawa. Qui est-elle vraiment ? L’armateur
Arnold, ayant envisagé de devenir fermier, a fait édifier sur sa nouvelle
propriété face aux montagnes bleues, un ranch qu’il a baptisé du nom de
sa pupille « Malawa ». Il y vit un idylle avec Tilawa, la Comanche. Les
nombreuses péripéties et aventures qu’il traverse le conduisent à diverses
rencontres hautes en couleurs, dont une avec l’écrivain Jack London. Julianna, seconde compagne d’Arnold, fuit l’Amérique pour se réfugier en
Irlande, le pays de ses ancêtres, avec ses deux filles : Luciole et Wincha,
en compagnie de Jérôme Danvers. Que d’aventures, de suspenses et d’intrigues, relatés dans ce roman qui vous captivera par la découverte de
contrées inconnues et de rites qui vous subjugueront ! Tout au long de la
lecture de ce roman vous serez totalement emporté, vous le ressentirez,
vous le vivrez …

Allégories de nos campagnes profondes (Livre jeunesse illustré). Comme l’indique son titre, ce livre s’inspire d’histoires colportées de bouche à
oreille par les anciens.
Cet ouvrage, entièrement illustré par l’auteur, vous transportera tant
dans les contrées de nos campagnes profondes qu’aux confins du Grand
Ouest Américain.
L’auteur a voulu par ses écrits vous emporter dans un monde nouveau
dont les deux héroïnes : Guérande et Charmille, en sont les ambassadrices

Terres de nos Aïeux d’ombre et de lumière

(Livre jeunesse illustré).

Les légendes de nos ancêtres se mêlent aux rêves de leurs descendants,
faisant références aux ruines de bâtisses féodales, de vieilles masures et
de sites, interpellant légendes et mythes… Vous allez connaître la vie de
Francesca, la guérisseuse. Vous rencontrerez au cours de cette lecture :
Laurencie, son frère Soïeg, leurs amis et voisins, ainsi que leurs cousins
et cousines des campagnes pyrénéennes, le tout sur fond historique légèrement édulcoré par les « on-dit » transmis de bouche à oreille, ce qui
justifie le titre de ce livre.

(Livre jeunesse illustré). Cet ouvrage parle de l’après
guerre, dans les années quarante, la famille Loiseau s’installe dans une
vieille ferme sans confort, aux alentours du lieu-dit Mouliné. Bon nombre
de péripéties et d’aventures sont contées dans ce livre, concernant les
deux aînés Thobias et Tolède, qui ne cessent de courir la campagne, en
quête de la découverte des mystères qui entourent les vieilles ruines du
Château Bleu.

Tolède est mon nom

(Livre jeunesse illustré). Ce livre dépeint l’histoire d’une
enfant âgée de 6 ans qui a pour compagnon un chat sauvage, qu’elle a
nommé « Chableu » , nom par rapport à la couleur de sa robe d’un bleu
gris.

Lilly et Chableu

Aventures et nombreuses péripéties entre Lilly et ce chat sauvage qui lui
échappe souvent. Ce livre jeunesse par ses dessins, très colorés au pastel
et à l’encre de chine, vous fera découvrir un site tout à la fois, montagneux et rural.

(Livre jeunesse illustré). Tout en traversant la majestueuse
chaîne montagneuse nommée Oural, dont une partie des monts est constituée de roche noire et de quartz, suivez les nombreuses balades effectuées à travers la toundra par le jeune Soleï accompagné de son louveteau. Faites la connaissance de Malouv mère d'Oural et plongez au cœur
d'une légende samoyède.Un livre émouvant narrant une histoire captivante se déroulant dans un décor sibérien vu sous d'autres deux, pour
jeunes et grands.

Oural le loup

(Bande dessinée). Suite à une série de catastrophes écologiques, les Ampoulés habitants de l' astéroïde Ampoulés ont
tout tenté pour sauver leur astre. Malheureusement la nature et les animaux avaient muté de façon irréversible. Akarien le shaman avait usé de
tout ses pouvoirs afin de renverser la situation, mais la pollution était
déjà beaucoup trop importante. Il ne put parvenir à ses fins, mais il réussit néanmoins à transférer les Ampoulés dans des bulles d'eau qui furent
dispersées dans tout l’univers. Quelques-unes atterrirent sur la planète
Terre...

L’astéroïde Ampoulès
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