
COMMUNIQUÉ

    Les Nouveaux Auteurs, 1ère maison d’édition
    à la recherche de nouveaux talents littéraires, découvre
    “ n’oublie pas que je t’aime ” de Jérôme-Arnaud Wagner

A l’instar du site « my Major Company » qui révèle des nouveaux talents musicaux via les inter-
nautes, la jeune maison d’édition indépendante « les Nouveaux Auteurs » a été créée pour faire 
émerger de nouveaux talents littéraires totalement inconnus du grand public et jamais encore 
édités (Valentin Musso, David Hepburn ou Claire Favan ont par exemple été révélés récemment 
avec succès), via un comité de lecture citoyen sur le web (2100 membres actifs). Celui-ci élit ceux 
qui méritent d’être publiés (sur environ 1500 à 2000 manuscrits, une trentaine par an sont 
publiés).

   “ N’oublie pas que je t’aime ”, un roman sentimental
   autobiographique plébiscité par les lecteurs

Jérôme-Arnaud Wagner perd �n 2000 sa femme de trente cinq ans, brutalement, suite à une 
faute médicale. Il l’aimait avec passion. Ses jumeaux avaient alors quatre ans. Il écrit le 
manuscrit de « n’oublie pas que je t’aime » dans les trois années qui suivirent, pour ne rien 
oublier, pour laisser un témoignage d’amour à jamais. Ce n’est que sept années plus tard, 
qu’il se décide à mettre en ligne son manuscrit sur le site www.lesnouveauxauteurs.com, 
comme une bouteille à la mer…

   “ N’oublie pas que je t’aime ”,
   une “ love story ” des temps modernes

« N’oublie pas que je t’aime » est un cri d’amour, un hymne à l’amour, qui réchau�e le cœur, 
en ces temps de crise, d’individualisme, de perte de spiritualité, d’éclatement du couple.
Il est empli de « ressenti », de poésie, de sensibilité, il aide à aimer la vie.

Il s’adresse à tous les amoureux de la terre, à tous ceux qui croient que rien n’est �ni, même 
après la disparition d’un être cher. Ce livre est à la fois une merveilleuse histoire d’amour 
d’aujourd’hui, mais aussi un message d’espoir, au-delà de la vie.
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   Extrait du livre
 
Ce que je ne supportais pas, c’est que petit à petit, tout semblait reprendre son cours de 
�euve tranquille, comme si de rien n’était, comme si elle n’avait jamais existé. Et moi inté-
rieurement, je disais non. Je ne le supportais pas. Je voulais qu’on sache, que rien ne soit 
plus jamais comme avant, comme je le lui avais écrit. Je voulais qu’elle existe, qu’elle vive, 
aujourd’hui encore comme avant, dans notre cœur et dans nos mémoires. C’est pourquoi 
j’écris ce livre. »

   Commentaires de lecteurs 

“J’ai adoré ce livre. J’ai accroché de la première page, jusqu’à la dernière. Témoignage poignant.
J’ai aimé la facon dont l’auteur met en «scene» sa femme en lui laissant sa propre touche d’écriture 
dans le livre. Livre touchant. Un grand merci à ce nouvel auteur et que grand soit son avenir !”
Laeticia, 30 ans, Maine-et-Loire

“Je conseille ce livre car il est rempli d’espoir, d’amour, de « ressenti ». Il aide à aimer la vie.
Félicitations c’est un bon livre”. Geneviève, 49 ans, Alpes-Maritimes

“Un livre très touchant que j’ai lu en quelques jours et que j’avais très envie de retrouver le soir dans 
mon lit....J’ai vraiment apprécié ce roman autobiographique qui vient du coeur”.
Murielle, 40 ans, Moselle

“Ce livre est très captivant du début à la �n et exprime beaucoup de sentiments. Très prenant :
un hymne à l’amour, même au-delà de la mort”. Marie-Rose, 52 ans, Pyrénées-Atlantique

“Une histoire magni�que et très touchante. Aurélie, 27 ans, Seine-et-Marne

“Émotion non contenue à la lecture de ce livre. J’ai envie de le relire et de le faire partager”. 
Sandra, 39 ans, Loire-Atlantique

   A propos de Jérôme-Arnaud Wagner

Agé de 48 ans, HEC, Jérôme-Arnaud Wagner a fait toute sa 
carrière dans les médias et la communication, et est l’auteur 
de plusieurs ouvrages littéraires et recueils de poésie, non 
publiés à ce jour.
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