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Normandie
Livre & lecture
Comme suite à la réorganisation
des régions, l’ARL (ex-Haute-Normandie)
et le CRL (ex-Basse Normandie) ont
fusionné, à compter du 1er janvier 2018,
et deviennent Normandie Livre & Lecture
(N2L), la nouvelle agence de coopération
des métiers du livre en Normandie.
N2L fédère l’ensemble des acteurs
du livre et de la lecture en une plateforme
interprofessionnelle qui s’articule
autour de l’information, la coopération
et l’expertise. En concertation avec
l’État-DRAC Normandie et la Région
Normandie, N2L accompagne
la professionnalisation
et le développement des maisons

d’édition et des librairies ; elle soutient
l’animation et la création littéraire ;
elle contribue au développement
des publics et des pratiques de lecture,
à la structuration du réseau de lecture
publique et participe à la valorisation
du patrimoine écrit dans une logique
de conservation partagée et de
coopération régionales.
N2L organise le festival «Les Boréales,
plateforme de création nordique»
et est partenaire depuis sa création
du festival littéraire Terres de Paroles.

août 2018
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Ligature
Revue critique du livre d’artiste
Numéro 13 et 14
Anne Arc et Serge Chamchinov
Matériaux du colloque international autour du
livre d’artiste actuel (29-30 mars 2016, Musée du
livre d’artiste, Granville), ce recueil réunit une
cinquantaine de contributions des artistes et
chercheurs (groupe Sphinx Blanc) : articles
critiques, textes poétiques, estampes contemporaines. Numéro double (13 & 14).
Anne Arc et Serge Chamchinov sont co-fondateurs du groupe artistique avant-gardiste Sphinx
Blanc. Ils sont aussi critiques, théoriciens et créateurs des livres d’artistes dont la plupart sont les
œuvres d’art à l’exemplaire unique.

Livre d’artiste, poésie, critique d’art - Tout public
Collection Symposium
30 x 30 cm - 100 p.
Relié à la japonaise
ISSN : 2270-0404

juin 2018
300 €
Association LAAC
(Livre d’artiste et art contemporain)

17, avenue du Maréchal Leclerc
50400 Granville
museedulivre@hotmail.fr

Honfleur
La fête des marins

Équipage
de Lyons

Laurent Le Roy (textes)
Bertrand Brelivet (photographies)

Michel Le Page
Récits illustrés de chasses à courre de l’Équipage
de Lyons sur la voie du cerf pour sa dernière
saison en forêt de Lyons 2016-2017.
Michel Le Page est le Maître d’Équipage de
l’Équipage de Lyons. Il raconte sa dernière saison
de chasse (2016-2017) avant que l’équipage, qu’il
a créé 25 ans auparavant, ne démonte au printemps 2017. La couverture est une aquarelle de
Arnaud Fréminet, artiste peintre.

Récits cynégétiques - Tout public
Collection Arts & Nature
21 x 29,7 cm - 100 p.
Broché
979-10-964581-7-2

février 2018
30 €

9 791096 458172

Éditions de la Safranède
8, route de la Mer - 76220 Ménerval
Tél. / Fax : 09 67 05 15 30
info@safranede.com
www.lasafranede.com
Diffusion- Distribution : Dilicom et
éditions de la Safranède

Depuis 1861, chaque week-end de Pentecôte, se
déroule à Honfleur, sixième ville la plus visitée de
France, la traditionnelle Fête des Marins avec, le
dimanche, la Bénédiction de la mer et la sortie
dans l’estuaire de la Seine des bateaux de pêche
et, le lundi, le défilé des maquettes de bateaux
portées par les enfants de la ville et le pèlerinage
à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce.
Laurent Le Roy est journaliste et écrivain.
Bertrand Brelivet est photographe maritime.
Il a déjà réalisé plus de 350 photographies
contemporaines.

Photographie/Patrimoine - Tout public
29 x 22 cm - 144 p.
Relié
978-2-9561371-0-8

mars 2018
29 €

9 782956 137108

Éditions HO 7
31, rue de la Foulerie - 14600 Honfleur
Tél. : 06 10 42 57 79
contactho7@gmail.com
www.ho7editions.com
Diffusion - Distribution : éditions H0 7

Le domaine
du Haras du Pin

Alençon

Les Heures Bleues
Olivier Héron
Les heures bleues : ce sont ces moments, juste
après le coucher du soleil, où, pendant seulement quelques minutes, la clarté naturelle du
jour décline et se mélange aux éclairages urbains.
Moments féériques, que le photographe Olivier
Héron a su capter, au fil des saisons, dans les rues
d’Alençon. Ce travail sur la lumière devenant
complice de la richesse de cette ville d’histoire et
de culture.

David Commenchal et Christophe Aubert

L’homme qui écrit

François Levalet

Recueil des plus belles photographies de deux
photographes ornais qui ont suivi la vie du domaine du Haras du Pin pendant plusieurs années.
De majestueuses photographies qualitatives
illustrant le « Versailles du cheval » mais aussi les
formations, les spectacles, les compétitions de
démonstrations ou sportives, qui animent le
haras tout au long de l’année. Un livre à ne pas
manquer pour les amoureux des chevaux.

Notes sur un dessin inédit
de Paul Valéry

Pendant près de cinq ans, François Levalet a
arpenté les immenses grèves de Chausey, escaladé ses innombrables îlots et navigué dans ce
labyrinthe de pierre et d’eau pour nous faire découvrir un paysage unique. Du haut de son cerfvolant et de son appareil photo, il nous emmène
dans un voyage photographique inattendu à
travers cet archipel magique, à la découverte de
l’extraordinaire ballet quotidien joué par la mer,
le sable, le ciel et les hommes.

Passionné de jazz, Olivier Héron s’est tourné vers
la photographie en noir et blanc, puis, après avoir
travaillé pour des quotidiens, comme OuestFrance ou le Maine Libre, il intègre le service
communication de la ville d’Alençon en 2009.

Photographes ornais attachés à leur région,
reconnus pour la qualité de leur travail, David
Commenchal et Christophe Aubert collaborent
régulièrement avec le Parc Naturel Régional du
Perche, le Conseil Général de l’Orne et d’autres
institutions normandes.

Photographie - Tout public
21,5 x 21,5 cm - 96 p.
Broché, dos carré collé cousu
978-2-9553471-3-3

Photographie - Tout public
28 x 24 cm - 144 p.
Broché, dos carré collé cousu
978-2-9553471-2-6

mars 2018
19 €

mars 2018
25 €

9 782955 347133

Chausey

9 782955 347126

édouard Dor
Dans ce livre, édouard Dor s’intéresse à un
étrange dessin, jusqu’alors inédit, de Paul Valéry,
représentant un homme en train d’écrire, assis à
une petite table, dans un environnement indéfini.
L’auteur tente d’y découvrir s’il ne s’y cache pas la
conception qu’avait Paul Valéry de l’acte d’écrire
et de la place de l’écrivain dans la société.
édouard Dor est l’auteur de plusieurs essais sur la
peinture, dont L’Ennui des deux Vénitiennes [Sur
un tableau de Carpaccio], Sens&Tonka, 2006 (élu
meilleur essai sur l’art 2006 par le magazine Lire)
et Rothko. Pour s’y perdre, Espaces&Signes, 2015.

Photographie/Patrimoine - Tout public
18 x 12 cm à l’italienne - 288 p.
Relié
Français-Anglais (bilingue)
978-2-8151-0094-6

Art - Tout public
12 x 18,5 cm - 56 p. - Broché
979-10-95997-10-8

avril 2018 - 8,50 €

François Levalet a toujours eu le goût pour la
contemplation des paysages. La pratique de la
photographie aérienne par cerf-volant lui a
permis d’aller plus loin et de porter un œil neuf
sur le monde.

9 791095 997108

Éditions la Mésange Bleue

Éditions la Mésange Bleue

Éditions Lurlure

10, rue de Longny
61400 Mortagne-au-Perche
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
Diffusion - Distribution :
éditions la Mésange Bleue

10, rue de Longny
61400 Mortagne-au-Perche
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
Diffusion - Distribution :
éditions la Mésange Bleue

6, chemin des Poissonniers
Bât. B - Boîte n°221 - 14000 Caen
Tél. : 06 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip-Livres

mars 2018
15 €

9 782815 100946

Éditions OREP
Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
Diffusion - Distribution : éditions Orep
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Le Cabas Normand
à la rencontre de nos
producteurs en circuits courts
Patrice Olivier
Patrice Olivier, photographe, est parti à la
rencontre de producteurs en circuits courts.
Pour vous faire partager leur quotidien, il a vécu
ces rencontres de l’intérieur au rythme de leurs
activités. Il a fait le choix de la photo en noir et
blanc pour une interprétation de la réalité plus
personnelle et plus engagée. Cette approche lui
a permis de privilégier l’humain, son savoir-faire
et la précision de ses gestes.
Depuis 2004, Patrice Olivier, est l’auteur/photographe des ouvrages photo édités par Terra
Incognita. Ces livres jeunesse présentent le
quotidien de familles et de villages du monde.

Photographie noir et blanc - Tout public
22 x 22 cm - 120 p.
Dos carré collé, broché, couverture rigide
978-2-956316-50-3

avril 2018
17 €

9 782956 316503

La Normandie en Noir et Blanc
27, rue Roederer - 61500 Essay
Tél. / Fax : 02 33 81 96 22
olivier.patrice@wanadoo.fr
www.patrice-olivier.com
Diffusion - Distribution : éditions Orep
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Hôpitaux de Caen
De l’hospitalité médiévale
à l’hôpital connecté
Jean-Marc Dupuis
À Caen, en 1160, les malades étaient hospitalisés
dans une grande salle gothique comprenant une
centaine de lits. Puis, hôpitaux et cliniques se
sont organisés : l’Hôpital Général autour de
cours, le Bon Sauveur par quartiers, l’hôpital
Clémenceau par pavillons, le CHU comme un
paquebot. L’encadrement médical, les soins, la
gouvernance sont propres à chaque période.
L’ouvrage comprend une riche iconographie
et des dessins originaux de Laurent Bousquet
illustrateur.
Jean-Marc Dupuis, professeur émérite à l’université de Caen, a publié plusieurs ouvrages sur la
protection sociale. Il est aussi l’auteur de Mille
ans de moulins à Caen.

Histoire - Tout public
21 x 26 cm - 144 p.
Broché
978-2-35507-101-0

avril 2018
25 €

Le Phare
de Gattevillebarfleur
Le plus grand phare à terre
de France
Maryvonne Perrotte
Cet ouvrage nous fait découvrir l’histoire du
phare de Gatteville, le plus grand phare à terre
français, du xviiie siècle à nos jours. Regroupant
souvenirs personnels, témoignages et archives,
l’auteur présente le quotidien des gardiens du
phare et de leurs familles, ainsi que l’évolution
des modes de garde et des techniques optiques.
Fille d’un gardien de phare, Maryvonne Perrotte
a passé son enfance en suivant les affectations
de son père (Goury, Gatteville, Chausey). Après
avoir étudié la géographie, elle a travaillé dans
l’environnement à la ville de Caen.

Patrimoine - Tout public
26 x 22 cm à l’italienne - 144 p.
Couverture souple avec rabats
978-2-8151-0402-9
9 782355 071010

Éditions Cahiers du Temps
29, rue du Caporal Chassignol
BP 25 - 14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 83 80 - Fax : 02 31 91 83 81
contact@cahiersdutemps.com
www.cahiersdutemps.fr

mars 2018
25 €

9 782815 104029

Éditions Isoète
24, le Castel - 50330 Maupertus-sur-Mer
info@isoete.fr
www.isoete.fr
Diffusion - Distribution : éditions Orep

Blitzkrieg !
Jour-J
heure par heure
Marc Laurenceau
À travers plus de 300 événements précis qui ont
marqué le Jour-J, point de départ de la libération
de l’Europe de l’Ouest, Marc Laurenceau nous fait
revivre heure par heure, minute après minute,
l’opération Overlord. Ces « instantanés » chronologiques nous éclairent sur les enjeux, les
moyens engagés et les conséquences de l’une
des offensives militaires des plus audacieuses.

Normandie
juin 44
Tome 6
La poche de Falaise-Chambois
Isabelle Bournier et Jean-Blaise Djian (textes)
Bruno Marivain et Catherine Moreau (illustrations)

Marc Laurenceau est un passionné de la bataille
de Normandie. Tout en rendant hommage aux
vétérans, il fait en sorte d’entretenir la mémoire
des événements de 1944, et s’intéresse particulièrement aux problématiques des combats.

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis ces
terribles journées d’août 1944... À l’époque,
Krzysztof Ostrowski combattait sous les ordres
du lieutenant-colonel Aleksander Stefanowicz
de la 1re division blindée du général Maczek. Les
« Polonais de la poche de Falaise », comme on les
appelle aujourd’hui... Ils avaient rejoint l’Angleterre après l’invasion de l’Europe par Hitler et, le
30 juillet 1944, ils débarquent à Arromanches...

Histoire - Tout public
20 x 26,5 cm - 160 p.
Couverture souple avec rabats
978-2-8151-0301-5

Histoire - Tout public
21 x 28,5 cm - 64 p.
Relié
978-2-8151-0373-2

mars 2018
25 €

mars 2018
13,80 €

9 782815 103015

9 782815 103732

Éditions OREP

Éditions OREP

Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
Diffusion - Distribution : éditions Orep

Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
Diffusion - Distribution : éditions Orep

Le petit quizz de
Marie-Antoinette
Grégoire Thonnat
Marie-Antoinette est-elle une belle femme ?
Combien de toilettes différentes porte-t-elle par
jour ? Savez-vous qui est Axel de Fersen ? La souveraine a-t-elle eu une influence politique ? Quels
sont ses derniers mots ?
En 80 questions-réponses, ce petit livre vous fera
(re)découvrir la fascinante histoire de la plus
célèbre reine de France, celle dont le destin a été
le plus tragique.

L’invention de la guerre
mécanisée
Hugues Wenkin
Au début de la seconde guerre mondiale,
l’Allemagne nazie connaît des succès fulgurants
grâce à une tactique révolutionnaire : le Blitzkrieg !
Cette « guerre éclair » désarçonne les étatsmajors et permet à la Wehrmacht d’écraser les
armées alliées. Pourtant, cette tactique est
née vingt ans plus tôt. C’est la fascinante genèse
de cette guerre et sa redoutable application
qu’analyse Hugues Wenkin.

Grégoire Thonnat est déjà l’auteur de trois quizz
à succès et a publié la Petite histoire du ticket de
métro parisien aux Éditions SW Télémaque. Il est
chroniqueur sur les sujets histoire et patrimoine.

Auteur de nombreuses monographies et études
historiques sur la guerre mécanisée, Hugues
Wenkin base ses ouvrages sur des recherches
approfondies en archives éclairant les épisodes
d’un jour nouveau.

Histoire - Tout public
Collection Le Petit Quizz
12,75 x 8,50 cm - 122 p.
Broché
978-2-364450-97-4

Histoire militaire/Essai - Tout public
Collection Beaux livres
19 x 26 cm - 208 p.
Cartonné
978-2-364451-15-5

février 2018
6,90 €

9 782364 450974

mars 2018
32 €

9 782364 451155

Éditions Pierre de Taillac

Éditions Pierre de Taillac

13, rue des Tamaris - 14640 Villers-sur-Mer
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : MDS / Cap Diffusion

13, rue des Tamaris - 14640 Villers-sur-Mer
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : MDS / Cap Diffusion
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Engagés
pour la France
40 ans d’opérations extérieures,
de Kolwezi à l’Irak
Gilles Haberey et Rémi Scarpa
S’appuyant sur plus d’une centaine de témoignages et plus de 500 photographies rares ou
inédites, Engagés pour la France présente comme
jamais auparavant les opérations extérieures
de l’armée française. C’est un hommage à ces
militaires qui risquent leur vie et parfois versent
leur sang pour défendre nos valeurs.
Saint-cyrien, le colonel Gilles Haberey est breveté
de l’École de guerre. Lieutenant-colonel, Saintcyrien, Rémi Scarpa est un officier d’infanterie.

Histoire militaire/Essai - Tout public
Collection Beaux livres
24 x 33 cm - 352 p.
Broché
978-2-364451-16-2

avril 2018
39,90 €

9 782364 451162

Éditions Pierre de Taillac
13, rue des Tamaris - 14640 Villers-sur-Mer
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : MDS / Cap Diffusion
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Voix
(re)Tranchées
Christine Méron et Guillaume de Moura
700 « voix » de 14 à 18 ans nous parlent de la
1ère guerre mondiale et nous apportent leur
regard sur l’Europe en guerre au début du xxe
siècle. Ce recueil réunit les productions écrites,
graphiques, techniques et artistiques de collégiens et lycéens, réalisées avec leurs professeurs
dans le cadre des programmes scolaires.
Les auteurs et éditeurs Christine Méron et
Guillaume de Moura réunissent des élèves de
l’Eure et des Yvelines et leurs professeurs pour le
Centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale.

Histoire contemporaine - Tout public
16,5 x 23,5 cm - 400 p.
Broché
978-2-955479-88-9

avril 2018
10 €

9 782955 479889

Tiret du 6
61, bis rue de Pannette - 27000 Évreux
Tél. : 06 62 05 09 62
guillaume@tiretdu6.eu
www.tiretdu6.eu
Diffusion - Distribution : Tiret du 6
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Ça va être
ta fête !
Fred Coconut (dessinateur) - Barros (scénariste)
Sib (coloriste)
Toutes les fêtes ou presque ! De votre anniversaire à Noël, en passant par la fête de la bière, la
fête des mères et celle des grands-mères, et
d’autres moins connues : fête de la brouette,
fête de l’andouille et du cornichon, fête du
ventre, fête du bruit, fête des abrutis et fête
du slip ! À découvrir dans cet album de dessins
d’humour… et de quelques pages de BD !
Fred Coconut, dessinateur éclectique, dessine
des livres pour enfants tel Petit avec des grandes
oreilles sur le thème du harcèlement, des albums
de BD et dessins d’humour pour ados et adultes,
mais également un guide « touristico-humoristique » Vous avez bien Régions !

Ados et adultes
Collection Dessin d’humour et BD ados / adultes
24 x 31 cm - 48 p. - Relié
978-2-917740-21-7

mai 2018
15 €

9 782917 740217

Grafouniages éditions
5, impasse de la croix - La Queue d’Haye
27630 Heubécourt-Haricourt
Tél. : 02 32 77 74 67 / 06 81 47 77 74
contact@grafouniages.fr
grafouniages.fr
Diffusion - Distribution : Grafouniages

Le travail
c’est la santé !

Le Bout du bout
François David (textes)
Henri Galeron (illustrations)

Barros
Nouvel album de dessins d’humour décapant
signé Barros sur le monde merveilleux du travail :
vie au bureau, harcèlement, management, réunionite, burn-out, etc.
Barros travaille pour le mensuel Psikopat, mais
aussi pour Archimag, les éditions Tissot… Il fait
des illustrations pour des agences de publicité,
des dessins pour la presse d’entreprise, des
animations de colloques, conférences, etc.
Retrouvez ses dessins d’humour d’actualité
décapants sur http://baractu.canalblog.com.
Il a publié six livres chez Grafouniages dont
Ma ville, et est scénariste de la plupart des
albums de Fred Coconut.

Un livre très surprenant qui se tire et s’étire. Le
lecteur découvre progressivement le texte et les
images qui réservent de jolies surprises au recto
comme au verso. Car au bout du bout, quand on
pense que c’est fini, cela recommence ! Et c’est
aussi un livre plein d’humour qui évoque le plaisir
de la découverte, l’impatience et qui se moque
aussi tendrement de ceux qui ont la langue (un
peu trop) bien pendue !

Sur un arbre
caché
Constantin Kaïtéris (textes)
Joanna Boillat (illustrations)
Après l’accueil tellement enthousiaste reçu
par Un jardin sur le bout de la langue sur les fruits
et légumes, les auteurs nous proposent un nouveau recueil aussi beau, aussi inspiré et plein
d’humour. Cette fois, il porte sur les forêts et
sur les arbres. Quelle invention ! Et quel plaisir à
découvrir ces pages… issues des arbres !

François David a publié près de 100 livres, chez
une quarantaine d’éditeurs, traduits dans de
nombreux pays. Henri Galeron est un des plus
grands illustrateurs français connu pour ses
livres magnifiques chez les plus grands éditeurs.

Constantin Kaïtéris a reçu le Prix « Lire et Faire
Lire » du Printemps des poètes pour un de ses
précédents ouvrages. Joanna Boillat a publié
trois livres chez Møtus et d’autres chez Thierry
Magnier, Gautier-Languereau, Gründ, Hong-Fei
Cultures…

Ados et adultes
Collection Dessin d’humour et BD ados / adultes
16 x 16,2 cm - 96 p.
Broché
978-2-917740-23-1

Jeunesse / Livre-objet
21 x 15 cm - 22 p.
Broché
978-2-360110-76-6

Poésie jeunesse
Collection Pommes Pirates Papillons
15 x 21 cm - 72 p. - Broché
978-2-360110-78-0

mai 2018
9€

février 2018
15,50 €

9 782917 740231

9 782360 110766

mai 2018
10,90 €

9 782360 110780

Grafouniages éditions

Møtus

Møtus

5, impasse de la croix - La Queue d’Haye
27630 Heubécourt-Haricourt
Tél. : 02 32 77 74 67 / 06 81 47 77 74
contact@grafouniages.fr
grafouniages.fr
Diffusion - Distribution : Grafouniages

Landemer Urville-Nacqueville
50460 La hague
Tél. : 09 72 62 87 15
motus@editions-motus.com
www.editions-motus.com
Diffusion : CED - Distribution : Daudin

Landemer Urville-Nacqueville
50460 La hague
Tél. : 09 72 62 87 15
motus@editions-motus.com
www.editions-motus.com
Diffusion : CED - Distribution : Daudin

Nouvelles
du front
Collectif
Retrouvez la Grande Guerre en toile de fond
dans les cinq premières histoires et cinq autres
récits qui se déroulent durant la seconde guerre
mondiale. De Verdun à Sainte-Mère-Église, du
chemin des Dames à la Pointe du Hoc en passant
par l’Égypte ou l’Italie, voyagez à travers ces dix
nouvelles illlustrées où les petits faits font de
belles histoires !
Patrick Leterrier, Olivier Leduc, Michel Lebonnois, éric Jardin, Jean-Claude Boscher, Bruno
Moutard, Emmauelle Deméautis, Anne-Sophie
Guénéguès, Mika Mundsen, Alain-Paul Rodriguez, Guillaume Néel.

Jeunesse - 8-12 ans
Nouvelles illustrées
Collection Nouvelles...
11 x 18 cm - 160 p. - Relié
979-10-94433-04-1

mars 2018
10 €

9 791094 433041

SaperliVpopette
Village de l’église
50700 Montaigu la Brisette
saperlivpopette@gmail.com
www.saperlivpopette.com
Diffusion - Distribution : SaperliVpopette
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La Saga
de Bas de Cuir

Visuel provisoire
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Tome 2. Le dernier des Mohicans

La Belle
au Bois Dormant
Thomas et Guillaume de Moura
Le conte original de Charles Perrault reprend vie à
travers des illustrations drôles et insolites ! Dans
un monde tout en papier, en mode 2.0, retrouvez
la Belle et son prince en paper toys ! Et suivez
leurs aventures comme dans un niveau de jeu
vidéo !
Le premier Graphic Designer et le second metteur
en scène, les frères Thomas et Guillaume de
Moura créent ensemble des concepts visuels
depuis plus de 10 ans pour le spectacle vivant
et l’édition.

Livre illustré jeunesse - 7 à 12 ans
15 x 15 cm - 60 p.
Broché
978-2-955479-87-2

mars 2018
8,50 €

9 782955 479872

Georges Ramaïoli
La Saga de Bas de Cuir est l’adaptation des cinq
romans de James Fenimore Cooper, dont on
connaît surtout le chef-d’œuvre Le dernier des
Mohicans. En cinq épisodes de vie, est décrite la
destinée de Nathaniel Bumppo, alias Tueur-dedaims, Œil-de-faucon, Bas-de-Cuir, son amitié
pour les indiens Mohicans, Chingachgook et son
fils Uncas, son dévouement, sa bravoure lors des
guerres coloniales et sa fuite constante vers
l’ouest devant la civilisation envahissante...
En 40 ans de carrière, sous son nom ou le pseudo
Simon Rocca, Georges Ramaïoli a dessiné ou
scénarisé plus de 100 albums dans des univers et
des époques très variées même si le western et
les indiens ont une place particulière dans sa
bibliographie.

Western - Ados et adultes
Collection Western
22,6 x 29,9 cm - 88 p. - Cartonné
979-10-940591-1-1

mars 2018 - 19 €

9 791094 059111

Tiret du 6

Varou

61, bis rue de Pannette - 27000 Évreux
Tél. : 06 62 05 09 62
guillaume@tiretdu6.eu
www.tiretdu6.eu
Diffusion - Distribution : Tiret du 6

4, impasse de la Pommeraie
27190 Ferrières Haut Clocher
raphaeltanguy@yahoo.fr
www.eurebd.fr
Diffusion - Distribution : Daudin

li
tté
ra
tu
re
littérature

li
tté
ra
tu »
re

Gouffre intérieur
Hantsana Ao Anaty
Paul Valéry - Jean-Joseph Rabearivelo
Ce choix de poèmes de Paul Valéry traduits en
malgache était resté inédit et nous sommes
heureux de le publier aujourd’hui, à la demande
de la famille du poète malgache, pour inaugurer
cette nouvelle collection, résolument bilingue.
Paul Valéry n‘est plus à présenter. Jean-Joseph
Rabearivelo a fait l’objet de nombreuses études
et ses œuvres complètes ont été publiées en
2010 et 2012 par les éditions du CNRS.

Poésie - Adultes
Collection DuO DuO
12 x 24 cm - 40 p.
Relié
979-10-901034-1-2

mai 2018
10 €

9 791090 103412

Dodo vole
association artEres
63, rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
http://dodovole.blogspot.com
Diffusion - Distribution : Arcades Rue Bleue

Sous l’œil du chat
Lettres de Lémurie
Collectif
Selon Jules Hermann, un continent aurait
émergé autrefois, « en forme de croissant, qui
s’étendait de l’océan Indien à la Patagonie,
partant du sud de Ceylan, englobant les
Mascareignes et Madagascar[...] » Ce continent
mythique dépositaire d’un rêve d’une humanité
lémurifique, à notre propre (dé)mesure et
selon nos préjugés, est la Lémurie. Un continent
littéraire qui se révèle dans une revue.
Les différents auteurs écrivent depuis La
Réunion, l’Île Maurice, Madagascar ou Les
Comores, et se sont reconnus dans cet appel à la
fraternité littéraire lémurifique.

Tresses
Randrana

9 791090 103436

L’histoire de l’expulsion imminente d’une famille
qui se dessine dans un huis clos, sous le regard
du chat de la maison. L’attente qui constitue le
cœur du récit fera vivre les peurs de chacun, les
tensions avec le voisinage.

Raharimanana - Griotte
Un conte poétique d’inspiration antakarana
(côte ouest de Madagascar), publié en bilingue
français/malgache et illustré par les encres
somptueuses de Griotte.
Né en 1967 à Antananarivo, Raharimanana se
consacre à l’écriture depuis 2002, et notamment
à la restitution de la mémoire trahie de son île,
par des récits où se confondent mythe et
réalité.

Conte poétique - Adultes
Collection DuO DuO
12 x 24 cm - 40 p.
Relié
979-10-901034-2-9

Littérature - Adultes
Revue Lettres de Lémurie
18 x 36 cm - 200 p. - Relié
979-10-901034-3-6

mai 2018 - 20 €

Anna Felder
Traduit de l’italien par Florence Courriol-Seita

mai 2018
10 €

Le train
Collectif
Ces nouvelles, fruit du 2e concours organisé en
partenariat avec Zone Critique (revue de littérature et cinéma) s’inscrivent toutes dans la
thématique du train, dans un mouvement
littéraire et imaginaire du déplacement.

Littérature - Tout public
14 x 20,5 cm - 130 p.
Broché
979-10-93569-37-6
9 791090 103429
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mars 2018
15 €

Née à Lugano en 1937, Anna Felder, suisse
italienne, est une grande figure du patrimoine
littéraire tessinois. Son écriture singulière avait
émerveillé Italo Calvino qui lui avait permis de
publier Sous l’œil du chat chez Einaudi (1974),
repris par la suite chez Casagrande (1991). Auteur
d’une dizaine de romans et nouvelles ainsi que
de pièces théâtrales et radiophoniques, son
œuvre a reçu le Prix Schiller en 1998. La plupart
de ses textes sont traduits dans l’aire germanique ; seul son premier roman Le Ciel est beau ici
aussi est traduit en français (éd. Alphil, Suisse).

Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 150 p. - Broché
979-10-93569-38-3
9 791093 569376

avril 2018 - 17 €

9 791093 569383

Dodo vole

Dodo vole

éditions Le Soupirail

éditions Le Soupirail

association artEres
63, rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
http://dodovole.blogspot.com
Diffusion - Distribution : Arcades Rue Bleue

association artEres
63, rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
http://dodovole.blogspot.com
Diffusion - Distribution : Arcades Rue Bleue

Le marais - route d’Ouville
Ecajeul / Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon vallée d’auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com

Le marais - route d’Ouville
Ecajeul / Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon vallée d’auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
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Les clochettes
et autres nouvelles
Ménis Koumandaréas
Traduit du grec par Guillaume Tournier
Ce recueil rassemble cinq nouvelles extraites de
La femme qui vole qui ont toutes pour cadre la
ville d’Athènes. Voici une ville pleine de paradoxes, de désirs, de peurs, que l’auteur nous
dévoile dans son intimité, sa cruauté, les années
de guerre, de dictature, de canicule ; une ville qui
nous rend acteur de la complexité de l’histoire.

»

Né en 1931 à Athènes, Ménis Koumandaréas, est
un des auteurs contemporains les plus connus
de son pays ; il a créé une œuvre importante
constamment rééditée qui a fait l’objet de
quelques traductions en français - notamment Le
Beau Capitaine et La femme du métro (éd. Quidam). Il a été assassiné en 2014.

août 2018 - 16 €

Avec l’enfant

éric Eydoux
Dans le Paris des années 80, un fils de famille
devient détective privé au grand dam de sa mère
avide d’un plus glorieux destin. Intrigué par la
mort d’une belle fruitière, il mène l’enquête.
Connaissant bien les codes du polar mais ne
les respectant pas nécessairement, l’auteur,
observateur amusé du monde qui l’entoure,
soigne les effets de style et les situations
burlesques… Une pochade policière hilarante !
Universitaire, spécialiste du monde scandinave,
éric Eydoux est traducteur et auteur de nombreux ouvrages. Il a été conseiller auprès de l’ambassade de France en Norvège et, de 2001 à 2008,
maire adjoint en charge de la culture à Caen.

Polar - Tout public
18 x 18 cm - 200 p.
Broché
979-10-92828-14-6

Nouvelles - Tout public
14 x 20,5 cm - 140 p. - Broché
979-10-93569-40-6
9 791093 569406

éditions Le Soupirail
Le marais - route d’Ouville
Ecajeul / Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon vallée d’auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com

Traque
en océan Indien

Sus au
châtelain !

mars 2018
18 €

9 791092 828146

Éditions Le Vistemboir
10, rue Haute - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 93 43 03
vistemboir2009@gmail.com
editionslevistemboir.com
Diffusion - Distribution : Le Vistemboir

François Morizur

“ L’enfant fait le tour du monde à chaque pas. ”
“ L’enfant joue à la toupie avec l’éléphant. ”
“ L’enfant épluche la lune avec l’hélicoptère. ”
“ L’enfant recrache sa tétine avec le lion. ”
Dans ces poèmes en forme d’aphorismes, Boris
Wolowiec rend hommage à l’enfant - figure
poétique par excellence.

Alors que l’Afghanistan est repassé sous la coupe
d’Al-Qaïda, un dignitaire de l’État Islamique veut
contrôler le pays. Mêlant ruse et terreur, il va
capter le juteux commerce de l’héroïne. Patrick
Michel est chargé de le neutraliser. C’est une
redoutable traque qui commence : l’ennemi est
dangereux et insaisissable. Seul l’instinct et le
courage des commandos marine leur permettra
de survivre…

Boris Wolowiec est né en 1967 à Angers. Il a déjà
publié plusieurs livres de poésie, dont Nuages (Le Cadran Ligné, 2014) ; Chaise, Table, Papier, (Le Corridor
Bleu, 2016) et Fenêtre (Éditions Lurlure, 2017).

Ancien capitaine de frégate commandos marine,
François Morizur a principalement œuvré au sein
des forces spéciales. Son premier roman Mission
Buthacus a reçu le prix « Écume de Mer 2017 ».

Poésie - Tout public
15 x 21 cm - 160 p.
Broché
979-10-95997-11-5

Thriller/Histoire militaire - Tout public
Collection Actions clandestines
14 x 19 cm - 424 p.
Broché
978-2-364451-13-1

Boris Wolowiec

mai 2018
18 €

9 791095 997115

Éditions Lurlure
6, chemin des Poissonniers
Bât. B - Boîte n°221 - 14000 Caen
Tél. : 06 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip-Livres

avril 2018
14,90 €

9 782364 451131

Éditions Pierre de Taillac
13, rue des Tamaris
14640 Villers-sur-Mer
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : MDS / Cap Diffusion

Hémon
Poème de Bernard Fournier
Gravures originales de Valérie Honnart
Poème se référant au fiancé d’Antigone.
Bernard Fournier est poète. Il appartient à l’Académie Mallarmé et fait partie de l’association des
amis de Jacques Audiberti. Sa poésie est classique et claire.
Valérie Honnart est artiste peintre et graveur.
Elle a vécu en Chine, au Japon et actuellement à
Rome. Ces pays sont la source de son inspiration.

Sans espoir,
je garde espoir
florilège
Françoise Coulmin
Reprise de poèmes déjà publiés. Ce recueil est
destiné à accompagner l’auteur dans différentes
manifestations en France et à l’étranger. Ce recueil est préfacé par Jean-Pierre Siméon.
Françoise Coulmin est normande et vit près de
Caen. Elle est poète et est reconnue comme tel.
Elle participe à de nombreuses manifestations
dans la France entière et à l’étranger. Elle a obtenu en 2012 le prix international Antonio Vicario
(Québec), reconnaissance internationale.

Poésie, Bibliophilie - Adultes collectionneurs ou
amateurs de bibliophilie
Collection Terpsichore, livre d’artiste
25 x 32,50 cm - 56 p.
En feuillets, tirage de 25 exemplaires

Poésie - Tout public
16 x 22 cm - 140 p.
Broché
979-10-94533-14-7

mars 2018
600 €

mai 2018
22 €

La Feuille de thé /
Les Puces gourmandes
438, Le Bourg - 14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe@yahoo.fr
wwwlafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé /
Les Puces gourmandes

9 791094 533147

Le diable s’habille
en licorne

Les passagers
perdus

Stanislas Petrosky

Stéphane Bellat

Requiem, votre curé préféré, est de retour ! En
plein carnaval de Dunkerque, on fait venir notre
prêtre quelque peu hors norme pour un véritable
cas d’exorcisme. Il faut dire que les festivités
donnent lieu à de sacrées fiestas mais aussi à de
sordides décès. Requiem réussira-t-il à démanteler ce trafic de « licorne » et à sauver le carnaval ?

Marc Loebb est un homme à qui tout réussit.
Une vie parfaite, une mécanique bien huilée qui
ne demandait qu’à voler en éclats. C’est par un
soir pluvieux d’octobre que tout a commencé.
Un chien surgit de nulle part, un terrible accident, puis le néant. À son réveil, tout a basculé.
Plus rien ne correspond à ce qu’il a vécu.

L’énergumène qui se cache derrière le pseudo de
Stanislas Petrosky est français et vit au Havre.
Son ancienne profession, thanatopracteur, n’est
probablement pas pour rien dans son goût pour
le crime, la transgression et l’humour… noir.
Nadine Monfils puis Patrice Dard ont préfacé les
deux premiers romans de ce drôle de
paroissien.

Stéphane Bellat a 56 ans, il est gendarme et vit
en Normandie. Passionné d’histoire, il a longtemps collaboré à de nombreux magazines et
revues spécialisées. En 2014, il a publié La
chambre d’Hannah aux éditions M.A. Ce roman a
été publié ensuite chez France Loisirs puis en format poche à L’Atelier Mosésu.

Roman policier - Tout public
Collection Roman policier mais pas que…
13 x 19 cm -216 p. - Broché
978-2-370470-90-4

février 2018 - 18 €

9 782370 470904

Roman policier - Tout public
Genre Feel good book
Collection Roman euphorisant mais pas que…
13 x 19 cm - 324 p. - Broché
978-2-370470-87-4

avril 2018 - 18 €

9 782370 470874

La Feuille de thé /
Les Puces gourmandes

Lajouanie

Lajouanie

438, Le Bourg 14340 - Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe@yahoo.fr
wwwlafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé /
Les Puces gourmandes

11, rue de la Bretèche
27250 Neaufles-Auvergny
Tél. / Fax : 01 43 37 98 73
contact@editionslajouanie.com
www.editionslajouanie.com
Diffusion - Distribution : La Diff. MDS

11, rue de la Bretèche
27250 Neaufles-Auvergny
Tél. / Fax : 01 43 37 98 73
contact@editionslajouanie.com
www.editionslajouanie.com
Diffusion - Distribution : La Diff. MDS
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Je serai
le dernier homme
David Coulon
Un chemin dans la campagne normande, trois
heures du matin. Un homme passablement
éméché, rentrant de chez sa maîtresse, regagne
son domicile en essayant d’éviter les contrôles
de police. Fenêtre ouverte pour tenter de
dégriser, il entend un coup de feu. S’arrête,
descend, tend l’oreille, fait le tour de sa voiture.
Une silhouette apparaît, se précipite au volant et
tente de démarrer…

»

Né en 1974 à Toulon, David Coulon est psychologue et metteur en scène de théâtre. Il vit en
Normandie. Intéressé par les individus en phase
de rupture mentale dans un univers qui les broie,
ses écrits font le grand écart entre thriller, roman
noir et humour. Il écrit également pour le théâtre.

Roman policier - Tout public
Collection Roman policier mais pas que…
13 x 19 cm - 300 p. - Broché
978-2-370470-91-1

mars 2018 - 18 €

9 782370 470911

Lajouanie
11, rue de la Bretèche
27250 Neaufles-Auvergny
Tél. / Fax : 01 43 37 98 73
contact@editionslajouanie.com
www.editionslajouanie.com
Diffusion - Distribution : La Diff. MDS

Inscriptions
Comment le Japon
est venu à moi
Jean-Paul Honoré
Ce livre est une évocation des premiers souvenirs qui ont façonné l’image du Japon dans la
conscience de l’auteur alors qu’il était enfant :
événements, objets et êtres par lesquels les premiers contacts se nouent avec une culture étrangère. Il offre un autre regard sur le Japon que
nous connaissons tous, par le biais de ce qu’on
pourrait appeler un exotisme intime. Comment le
Japon est venu à moi est un Je me souviens très
délicat, un livre à l’humour communicatif.
Jean-Paul Honoré est né en 1951. Linguiste, il est
spécialisé dans l’analyse du discours, et spécialement dans l’étude des stéréotypes sociaux et
interculturels. Comment le Japon est venu à moi
est son premier livre.

Traduire,
journal

Charles Reznikoff
Traduit de l’anglais (USA) par Thierry Gillybœuf
Postface d’Emmanuel Laugier

Jacques Roubaud - Postface d’Abigail Lang
Jacques Roubaud est l’un des plus grands poètes
contemporains. C’est également un théoricien
réputé. Mais il y a un autre Roubaud, moins
connu : le traducteur. C’est cette pratique de la
traduction, régulière et importante, que ce livre
rend visible. Traduire, journal c’est plusieurs
livres en un : une anthologie subjective, un
journal de traduction, une traversée de la poésie
américaine et une incitation à la découverte.
Jacques Roubaud est une figure incontournable
de la littérature d’aujourd’hui. Aux éditions Nous :
Kyrielle (2003), La Dissolution (2008), Description
du projet (2014) et C (2015).

Poésie
Collection NOW
15 x 20 cm - 364 p.
Broché
978-2-370840-50-9

Littérature, voyage, Japon
Collection Disparate
15 x 20 cm - 80 p. - Cousu
978-2-370840-51-6

février 2018
12 €

Précédé de ça et là

9 782370 840516

février 2018
25 €

Ce volume est constitué de deux livres majeurs
de Reznikoff, inédits en français. On y trouve
certains des textes les plus emblématiques du
poète. Le livre constitue une parfaite introduction à la méthode objectiviste, faite de précision,
de concision et d’intensité. Toute la maturité
poétique de Reznikoff est dans ce livre, qui
atteint l’économie de langage et la charge
émotive de ses célèbres Holocaust et Testimony.
Charles Reznikoff (1894-1976) est l’un des plus
grands poètes américains du 20e siècle. Il fait
partie des poètes qui, dans les années 1930
aux États-Unis, constituèrent le mouvement
« Objectiviste », avec Louis Zukofsky, George
Oppen, Carl Rakosi et Basil Bunting.

Poésie
Collection NOW
15 x 20 cm - 176 p. - Collé
978-2-370840-54-7
9 782370 840509

avril 2018
18 €

9 782370 840547

Éditions NOUS

Éditions NOUS

Éditions NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. : +33 (0)9 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. : +33 (0)9 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. : +33 (0)9 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

Mer d’Aral
Yvan Toukalaragda
Mer d’Aral est un recueil de poèmes d’amour.
Le corps amoureux y devient corps poétique et
corps cosmique.
*
La Mer d’Aral
je m’y noierai
son eau s’est tarie
la mer s’est asséchée
le fleuve Amour est si éloigné
je le détournerai pour qu’il s’y jette
Dans la Mer d’Aral creusez mon tombeau
Que j’y dorme sur l’oreiller de porphyre
De vos cheveux dénoués
Creusez dans le souvenir de l’été
Le lit profond du Léthé
Yvan Toukalaragda a vu le jour en Sibérie. Poète
par nature, sauvage, il a vécu en Russie avant de
parcourir le monde et de choisir la France pour sa
langue. Vivre poétiquement est sa raison d’être.

Poésie - Tout public
Collection Fugue de vie
21 x 15 cm - 108 p. - Reliure à la Chinoise
979-10-961991-5-0

mars 2018 - 23 €

9 791096 199150

Come, Thief
Viens, Voleur
Jane Hirshfield - Traduit de l’américain
par Geneviève Liautard et Delia Morris
Like a native speaker
returned
after long exile,
quiet now in two tongues.

Poèmes
et tombeau pour
Yves Bonnefoy
Michel Deguy

Rapt à Saint-Val
Une nouvelle enquête
de Pélagie Cauchois
Michèle Médard

Tel un locuteur natif
qui rentre
après un long exil,
en paix dans les deux langues.

Michel Deguy propose ici un recueil original de
dix chapitres comme autant de lectures du
monde contemporain et du monde poétique.
Entre poèmes et définitions de sa poétique, l’auteur déclame un hommage éclairant à son ami
disparu le grand poète Yves Bonnefoy.
Le texte est précédé d’une illustration originale
de l’artiste Michel Canteloup.

Jane Hirshfield, chancelière de l’Académie des
Poètes Américains, a reçu nombre de prix.
C. Milosz disait d’elle « Jane figure parmi les
étoiles les plus brillantes de ma fratrie de poètes
californiens ».

Michel Deguy est poète et essayiste. Il est l’un
des auteurs de poésie les plus importants de
sa génération. En 2004 il a reçu le grand prix de
poésie de l’Académie française entre autres
distinctions.

Née en 1953 dans le pays de Caux, Michèle
Médard vit entre le Cotentin et l’Eure. Institutrice retraitée, elle se consacre à ses deux
passions la peinture et l’écriture.

Poésie - Tout public
Collection Bilingue
21 x 15 cm - 220 p.
Dos carré cousu
979-10-961991-4-3

Poésie - Adultes
11,4 x 17,6 cm - 102 p.
Broché
978-2-9550739-5-7

août 2018
Prix Non Communiqué

février 2018
10 €
9 791096 199143

Éditions Phloème

Éditions Phloème

75, rue du Président Wilson - 76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr

75, rue du Président Wilson - 76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr

Le rapt d’un enfant aussitôt suivi d’une demande
de rançon : il n’en fallait pas davantage pour faire
sortir de ses gonds Pélagie Cauchois. Ses quatre
pains au chocolat quotidiens devront attendre.
La détective épicurienne écume Saint-Valery et
ses environs à la recherche du moindre indice.

Roman - Adultes
13,5 x 18 cm - 250 p.
Broché
978-2-955198-16-2

9 782955 073957

La robe noire
9, rue de la Comminière - 27100 Le Vaudreuil
Tél. / Fax : 02 96 29 61 70
editionslarobenoire@gmail.com
http://larobenoire.wixsite.com/editions
Diffusion - Distribution : Serendip Livres
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janvier 2018
14 €

9 782955 198162

Les éditions Minerve & Bacchus
30, rue des Fontaines
27300 Bernay
Tél. : 06 22 95 26 31
minerve.bacchus@gmail.com
minervetbacchus.fr.nf
Diffusion - Distribution : Dilicom, Electre
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Alain Russon

»

Casting sauvage

Les inconnus de
la rue Sans-nom
Christine, Shamarima, Colette habitent la même
résidence. Entre elles, ne s’échangent que des
bonjours et des bonsoirs formulés par politesse.
Le soir, quand les portes se referment, chacune
se retrouve face à ses fantômes. Gino est
un matou solitaire : il n’admet la compagnie
humaine que si elle lui permet de passer un hiver
bien au chaud. Fin novembre 2016. Quelques
secondes d’inattention, juste assez pour que
tout change...

Hubert Haddad

Les Rois d’Islande
Einar Már Guðmundsson
Traduit de l’islandais par Éric Boury
Ce roman totalement déjanté retrace l’histoire
d’une famille exubérante et tout aussi déjantée,
les Knudsen, qui de tout temps se sont considérés comme les rois d’Islande…

Alain Russon est un écrivain qui aborde les
thèmes et les genres les plus variés. Il se plaît
dans cette diversité. Elle le rend inclassable.

Einar Már Guðmundsson est l’un des écrivains
islandais les plus primés dans son pays et à
travers le monde. Les Rois d’Islande, son
chef-d’œuvre romanesque, est traduit pour la
première fois en français.

Roman - Adultes
13,5 x 18 cm - 280 p.
Broché
978-2-955198-15-5

Littérature étrangère - Tout public
12,5 x 19 cm - 352 p.
Broché/ePub
978-2-843048-12-8

janvier 2018
14 €

9 782955 198155

février 2018
21 €

9 782843 048128

Missionnée pour un casting aux allures de défi,
Damya arpente les rues de Paris à la recherche
d’une centaine de figurants qui incarneront les
déportés dans un film adapté de La douleur de
Duras. Mais Damya a surtout l’espoir fou de retrouver le garçon d’un rendez-vous manqué – par
la force tragique d’un soir de novembre 2015 – et
dont le souvenir l’obsède. Casting sauvage est une
magnifique traversée de Paris, un roman intense
et grave dont la ville aux mille visages est la trame
et le fil, habitée par la mémoire de ses drames et
rendue à la vie par tous ceux qui la rêvent…

Une empreinte
sur la terre
Buru Quartet III
Pramoedya Ananta Toer
Traduit de l’indonésien par Dominique Vitalyos
Voici le nouveau volet d’une histoire qu’on
voudrait sans fin tant elle est captivante et considérable. L’histoire que « Pram » racontait à ses
compagnons de bagne sur l’île de Buru – une
histoire aventureuse et romanesque, une
histoire politique aussi, qui nous emmène à
Surabaya, en Indonésie, au tournant du siècle.

Auteur d’une œuvre considérable, Hubert Haddad
nous implique dans son engagement d’intellectuel et d’artiste, avec des titres comme Palestine,
Le Nouveau magasin d’écriture ou Première neiges
sur Pondichéry.

Pramoedya Ananta Toer est né en 1925 sur l’île de
Java. En 1965, sous la dictature de Suharto, il est
envoyé au bagne sur l’île de Buru, le goulag des
mers du Sud, dont il sort en 1979, sous la pression
internationale. Jusqu’à la fin de sa vie, en 2006,
il est surveillé et systématiquement censuré.

Littérature - Tout public
12,5 x 19 cm - 160 p. - Broché/ePub
978-2-843048-05-0

Littérature étrangère - Tout public
14 x 21 cm - 672 p. - Broché/ePub
978-2-843048-04-3

mars 2018 - 16,50 €

9 782843 048050

mars 2018 - 24,50 €

9 782843 048043
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Antonythasam Jesuthasam
Traduit du tamoul (Sri Lanka) par
Faustine Imbert-Vier et Élisabeth Sethupatty
De Paris à Sri Lanka, les récits de ce recueil ont
pour toile de fond son enfance à Allaipiddy, ses
années de guerre, son errance et sa vie en France
– avec autant d’humour que d’imagination.
Le titre du recueil est aussi celui de l’adaptation
cinématographique (en cours de réalisation) de
la magnifique nouvelle Friday – qui se déroule
dans la communauté tamoule du quartier de la
Chapelle, à Paris.
On connaît son visage, grâce au magnifique
Dheepan de Jacques Audiard (Palme d’or à
Cannes en 2015) dont il est l’acteur principal. On
sait moins que Antonythsan Jesuthasan, alias
Shobaskhti est aussi un écrivain exceptionnel
vivant désormais à Paris.

Le Rouge vif
de la rhubarbe
Auður Ava Ólafsdóttir
Traduit de l’islandais par Catherine Eyjólfsson
La petite Ágústína, fragile et solitaire, vit en
Islande auprès de Nina et Vermandur. Sa mère,
universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour
méditer sur l’inconstance de la vie. En secret, elle
fomente elle aussi un grand voyage pour accepter sa destinée : l’ascension de la Montagne.
Auður Ava Ólafsdóttir poursuit, d’un roman à
l’autre, une œuvre d’une grande finesse qui lui a
valu tout récemment l’Íslensku bókmenntaverðlaunin, le plus prestigieux prix littéraire
d’Islande.

Littérature étrangère - Tout public
Nouvelles
12,5 x 19 cm - 192 p.
broché
978-2-843048-18-0

Littérature étrangère - Tout public
Collection poche Z/a
11,5 x 17,5 cm - 144 p.
Broché/ePub
978-2-843048-17-3

avril 2018
16,50 €

avril 2018
8,95 €

9 782843 048180

9 782843 048173
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Tél. / Fax : 01 58 22 19 90
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18, rue du Dragon - 75006 Paris
76980 Veules-les-Roses (siège social)
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La Normandité
Léopold Sédar Senghor
Dans cette conférence prononcée en 1986 à
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen, L.S. Senghor, Normand d’adoption,
définit le concept de Normandité comme le fruit
du métissage culturel entre les Nordiques, les
Celtes et les Germains. Ce “lyrisme lucide” caractériserait les œuvres de nombreux poètes et
écrivains normands que Senghor évoque ici
magnifiquement, de Malherbe à Éluard, de
Corneille à Maupassant.
Léopold Sédar Senghor (1906-2001), poète de la
Négritude, président du Sénégal puis académicien, découvrit la Normandie grâce sa seconde
femme, Colette Hubert, une Normande. Il passa
les vingt dernières années de sa vie à Verson.

Essai - Tout public
12 x 18,5 cm - 56 p.
Broché
979-10-95997-09-2

mars 2018
7,50 €

9 791095 997092

Éditions Lurlure
6, chemin des Poissonniers
Bât. B - Boîte n°221 - 14000 Caen
Tél. : 06 78 54 53 82
Courriel : contact@lurlure.net
Site Internet : www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip-Livres
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Les fibres
du temps

Sue à Berlin

Bernard Aspe
Ce livre s’attaque, à nouveaux frais, à la plus
vieille et peut-être la plus essentielle question de
la philosophie : le temps. S’il traverse l’histoire
de la philosophie ce n’est qu’avec l’objectif
de rapporter cette question au présent, à notre
présent, car le temps — c’est la thèse du livre —
est avant tout une question de partage, de vie,
de communauté. Le problème qu’il pose, avant
d’être théorique ou épistémologique, est
politique.

L’IRA
et le conflit
nord-irlandais
Agnès Maillot

Bernard Aspe, né en 1970, philosophe. Aux éditions Nous : Les mots et les actes (2011), Horizon
inverse (2013) et Partage de la nuit. Deux études
sur Jacques Rancière (2015).

Ce livre analyse le rôle joué par l’IRA (Armée
républicaine irlandaise) tout au long du conflit
et du processus de paix nord-irlandais et revient
sur les enjeux de toute guerre asymétrique :
politiques et législations antiterroristes,
fonctionnement et stratégies de mouvements
politiques violents, mécanismes de tout processus de paix, conditions nécessaires à la transition
de la guerre à la paix.

Philosophie
Collection Antiphilosophique Collection
15 x 20 cm - 320 p.
Broché
978-2-370840-52-3

Histoire et patrimoine - Tout Public
Collection Quaestiones
14 x 22 cm - 200 p.
Broché
978-2-84133-875-7

mars 2018
24 €

1er semestre 2018
16 € (à confirmer)

9 782370 840523

9 782841 338757

Carla Harryman
Une succession de et une interaction entre
plusieurs rôles, dont on pourrait aussi dire qu’ils
ont été créés pour la scène. Ce que Sue à Berlin
met en avant : l’importance capitale du théâtre
ou de certains aspects du théâtre dans la poésie.
La poésie de Carla Harryman est théâtre. Un
échange entre des voix provenant de différents
rôles. Un rassemblement de voix. Comme des
fleurs dans un bouquet.
Carla Harryman est née à Orange, en Californie
en 1952. Elle a fréquenté l’université de Californie
à Santa Barbara et l’université de San Francisco.

Poésie - Tout public
Collection To
11,5 x 18,5 cm - 183 p.
Broché
979-10-240-0815-8

février 2018
15 €

Héraldique et
numismatique IV
Moyen Âge - Temps modernes

Dans quelle mesure l’héraldique monumentale
et l’héraldique numismatique s’éclairent-elles
mutuellement ? C’est la question posée dans
la première partie de ce volume traitant le
monument aussi bien comme sujet de la représentation armoriale que comme son support. La
seconde partie du volume aborde chronologiquement les rapports entre blason et monnaies
à l’époque médiévale et à l’époque moderne.

Essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 292 p.
Broché
979-10-240-0863-9
9 791024 008158

février 2018
27 €

9 791024 008639
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Paris-Berlin - 1900-1950

Journées
archéologiques
de Normandie
2017

Les galeries ont une importance essentielle dans
l’émergence du marché de l’art moderne et dans
la promotion des avant-gardes en France et en
Allemagne. Sans se vouloir exhaustive, l’étude
apporte une vue d’ensemble sur ces acteurs
majeurs du marché de l’art de la première moitié
du xxe siècle.

Ce volume réunit les actes des Journées archéologiques de Normandie qui se sont déroulées
les 9 et 10 juin 2017 à Caen. Chaque année, cet
événement permet la rencontre des acteurs de
la recherche et la restitution au public de son
actualité. Les articles de l’ouvrage démontrent la
vitalité de la discipline dans la région.

Les artistes
et leurs galeries

L’expérience
de l’acteur
en question
La question de savoir ce que l’acteur vit lorsqu’il
incarne un personnage, expérience quasi
mystique et sujet de débats philosophiques ou
esthétiques divers, a depuis longtemps suscité la
curiosité et l’intérêt des chercheurs. Comment
appréhender cette expérience si singulière au
cours de laquelle un homme se met à vivre irréellement les émotions et sensations d’un être
imaginaire ?

Essai - Tout public
Collection Salons et expositions d’artistes
15,5 x 22 cm - nombre de pages non déterminé
Broché
979-10-240-0925-4

Essai - Tout public
Collection Journées archéologiques de Normandie
21 x 27 cm - 205 p. environ
Broché
979-10-240-0933-9

Essai - Tout public
Collection Cahiers de l’Eriac : Cultures sans
frontières
15,5 x 24 cm - 150 p. environ
Broché
979-10-240-0929-2

mai 2018

mai 2018

juin 2018

Prix non défini

9 791024 009254

Prix non défini

9 791024 009339

Prix non défini

9 791024 009292
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Normandie
Livre & Lecture
Siège social
Unicité
14, rue Alfred Kastler
14000 Caen
Tél. 02 31 15 36 36
Fax 02 31 15 36 37

Site de Rouen
Pôle régional des Savoirs
115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 02 32 10 04 90
Fax 02 32 10 04 84

www.arl-haute-normandie.fr

mandie
r
o
n
n
e
e
à paraîtr
ormandie
Toutes les nou

ve

»

les en N
autés éditoria

sept. 2018

janv. 2019

contact@normandielivre.fr

foissac.olivier@neuf.fr - Fotolia

www.crlbn.fr

