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NL&L 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 la DRAC
de Normandie et la Région
Normandie, NL&L 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.

NL&L organise le festival
«Les Boréales, plateforme
de création nordique».
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aFFrontement 
v/X
Vélimir Khlebnikov

Approche du livre d’artiste Affrontement V/X, 
présente une reconstitution de la partie 
d’échecs à l’origine d’une scène issue du 
poème Les Enfants de la Loutre, écrit en 1912 
par Vélimir Khlebnikov. Le texte est interprété 
par Serge Chamchinov en 2017 selon sa       
méthode de « typographie analytique ».         
S’y ajoute le travail plastique original qui       
développe la problématique des rapports 
entre le noir et le blanc, le tactile et le visuel, 
la forme et la couleur... 

Vélimir Khlebnikov, un des plus grands poètes 
russes, « président du globe terrestre », a été à 
l’origine de la fondation du mouvement futuriste 
au début du XXe siècle. Novateur et créateur 
du langage transmental (« zaoum »).

Livre d’artiste - Tout public
29,5 x 29,5 cm - 100 p.
Relié
2270-0404

NoVembre 2019
Prix non communiqué

AssociAtion Livre d’Artiste
& Art contemporAin 
17 avenue du Maréchal Leclerc
50400 Granville
museedulivre@hotmail.fr

jo tréharD
maître d’œuvre d’un théâtre
populaire - Caen 1945-1972 
Daniel Grisel

Jo Tréhard fut l’un des principaux artisans de la 
décentralisation théâtrale en France. Son nom 
reste attaché à la vie de la Maison de la Culture 
de Caen qui fit venir de grandes compagnies 
théâtrales et des chanteurs comme Brel,     
Brassens, Barbara, dans les années 1950-1960. 
Jo Tréhard a aussi été, à partir de 1969, le fon-
dateur et le premier directeur de la Comédie 
de Caen qui fête ses 50 ans cette année.

daniel Grisel, professeur d’histoire et d’his-
toire des arts, est coauteur de Tous au Théâtre !

Essai, beau livre - Public intéressé
22 x 28 cm - 156 p.
Broché
9782355071133

NoVembre 2019
25 € 

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
Diffusion - Distribution : direct et Express/editeur

9 782355 071133
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art, Cinéma
& PhotograPhie

Le strabisme
Du tabLeau
essai sur les regards
divergents du portrait 
Nathalie Delbard

Cet essai s’attache à plusieurs portraits où le 
strabisme des personnages s’étend au tableau 
lui-même, sa composition et ses motifs. La place 
du spectateur même se trouve modifiée par 
ce « strabisme du tableau », dans une forme 
de modernité picturale. Outre un corpus     
drôlatique ou troublant, cet essai novateur et 
perturbant ouvre à une relecture originale de 
certains tableaux connus (Manet, Botticelli).     
Il contient de nombreuses illustrations en 
couleurs.

nathalie delbard est professeure en Arts Plas- 
tiques à l’université de Lille. Elle a récemment 
publié : Comme l’image, l’objet, catalogue de 
l’exposition de Jean-Luc Moulène (Beaubourg/ 
Dilecta, 2016).

Histoire de l’art - Adultes 
21 x 26 cm - 124 p.
Broché, couverture cartonnée
9782918193456

sePtembre 2019
22 €

de L’incidence Éditeur
24 route des Monts 50760 Réville
Tél. / Fax : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution : 
L’Entrelivres / Les Belles Lettres

9 782918 193456
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terrae inCognitae
D-Day normandie 6 juin 1944

François Louchet

6 juin 1944 ; cent mille hommes furent débar-
qués ou parachutés sur une terre dont ils ne 
connaissaient au mieux que quelques relevés 
cartographiques ou photographies aériennes. 
C’est leur vision de ces terres inconnues que 
s’attache à restituer François Louchet à travers 
ce parcours dans le paysage bas-normand vu 
par les yeux de soldats alliés : récits à la pre-
mière personne du Jour le plus long.

François Louchet a travaillé pendant plusieurs 
années à Paris dans un laboratoire profession-
nel de presse et au Studio Harcourt. C’est à 
Honfleur qu’il installe son atelier de photo-
graphe et a été correspondant en Normandie 
pour le magazine Maisons Côté Ouest. En 
parallèle, il réalise des projets personnels qu’il 
édite : Musique François de Roubaix, Honfleur 
de Pavés, Caen et ses Cimetières Dormants, 
En attendant Dersou…

Photographie - Tout public
20 x 30 cm à l’italienne - 112 p. - Relié
9782954474373

NoVembre 2019
39 €

FL Éditions
14 rue Cachin - 14600 Honfleur
Tél. / Fax : 02 31 88 71 21 ou 06 14 40 16 50
FLeditions@orange.fr
www.FLeditions.com
Diffusion - Distribution : FL éditions

instants Partagés 
De nature sauvage
Christophe Aubert (photographies)                       
Laurence de Calan (textes)

Partage photographique d’un passionné de 
nature sauvage. Partage des émotions ressen-
ties lors de ces rencontres, du plus petit des 
insectes au majestueux cerf des forêts du 
Perche. Vision poétique de notre riche mais 
fragile biodiversité à préserver.

christophe Aubert est photographe animalier, 
passionné par la nature sauvage de sa région, 
il signe son deuxième livre photo de faune sau-
vage. Auteur de deux autres ouvrages sur les 
paysages du Perche et sur l’emblématique 
domaine du Haras du Pin. Pour les textes de ce 
livre, le photographe collabore avec Laurence 
de calan, journaliste et auteure d’ouvrages sur 
le Perche (La Muse du Perche).

Photographie - Tout public
21,5 x 21,5 cm - 112 p.
Broché
9782955347157

NoVembre 2019
20 €

Éditions LA mÉsAnGe BLeue
10 rue de Longny - 61400 Mortagne-au-Perche
Tél. : 06 15 41 33 44
editions-lamesangebleue@orange.fr
Diffusion - Distribution : La Mésange Bleue

artisans De L’orne
Des gestes et des passions

Nadine Jardin (textes)                                
Patrice Olivier (photographies)

Patrice Olivier est parti à la rencontre de 56  
artisans. Pour vous faire partager leurs passions, 
il a vécu ces rencontres au rythme de leurs acti-
vités dans les ateliers ou sur les chantiers. 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. 

patrice olivier, depuis 2004, est l’auteur-pho-
tographe de 14 ouvrages photo. Son dernier 
livre : Le Cabas Normand, à la rencontre des 
producteurs en circuits courts est paru en 2018. 
nadine Jardin a fait partie de tous les comités 
de lecture des livres de Patrice Olivier.

Photographie, patrimoine - Tout public
22 x 22 cm - p.168 p.
Relié, broché, dos carré, couverture rigide
9782956316510

NoVembre 2019
20 €

LA normAndie
eN Noir et bLaNc
27 rue Roederer - 61500 Essay
Tél. : 06 45 83 58 67
olivier.patrice@wanadoo.fr
www.patrice-olivier.com
Diffusion - Distribution : OREP, Bayeux

9 782956 316510
9 782954 474373

9 782955 347157

L’eFFeuiLLe temPs 
élisabeth Celle (dessins)                             
Sellig Nossam (textes)

L’Effeuille Temps : Hybridation photo/graphique. 
Le feuilletage questionne la complexité de la 
perception, joue avec l’impossibilité à saisir un 
état, un instant, cherche le moment du glisse-
ment, les mues qui flottent dans la mémoire et 
s’agrègent au naissant. En écho sont nés des 
textes, des poésies sonores (CD). Autre feuille-
tage évoquant d’autres voies. Plaques sensibles 
de la matière temps. 

élisabeth celle est photographe, peintre,     
performeuse : danse, écrits, yoga, gamelan… 
sellig nossam est photographe, vidéaste,    
scénographe. Il écrit de la poésie et du théâtre. 
Acteur, il est aussi metteur en scène au théâtre 
et au cinéma.

Recueil de poésie et de peinture - Tout public
Collection Hybride hybride
21 x 21 cm - 70 p. environ
Broché, CD accompagnant et sons en ligne
9782490755011

octobre 2019
30 €

hYBride  ditions
1866 route de la Cogentière
Lieu-dit La croix rouge Livarot
14140 Livarot Pays d’auge
Tél. / Fax : O2 31 31 53 82
hybride@me.com
www.hybride-site.com
Diffusion - Distribution : Hybride éditions

9 782490 755011
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Les artistes
et Leurs gaLeries
Paris-berlin, 1900-1950
ii : berlin

Sous la direction de Denise Vernerey          
et Hélène Ivanoff

Dans le prolongement du premier volume 
consacré au marché de l’art parisien, ce second 
tome présente les acteurs de la vie artistique 
allemande au temps de la découverte des 
avant-gardes, puis après 1945, le rôle de     
l’abstraction dans la réélaboration d’une        
esthétique nationale et l’incompatibilité de la 
sensibilité allemande et du surréalisme.

Art, essai - Tout public
Collection Salons et expositions d’artistes 
15,5 x 22 cm - 350 p. environ
Broché
Format numérique : ePub
9791024013305

NoVembre 2019
29 € environ

presses universitAires
de rouen et du hAvre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. / Fax : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

Paris sous
La Commune
Par un témoin fidèle :
la photographie 
Collectif

Paris sous la Commune, par un témoin fidèle : 
la photographie présente plus de 150 photo-
graphies d’époque de la Commune (barricades, 
groupes de fédérés, destructions de monuments 
etc.). Le livre comprend un cahier en couleur 
des costumes militaires de la Commune par 
Raffet. 

Collectif de photographes anonymes.

Témoignages (1er reportage de photojournalisme)
Tout public
Collection Patrimoine
29,5 x 24 cm - 153 p.
Broché
9782951919204

sePtembre 2019
45 €

Éditions dittmAr
86 avenue de la mer - 14150 Ouistreham
Tél. : 06 64 53 02 34
editions.dittmar@laposte.net
www.dittmar.fr
et http://dittmar.editions.free.fr/catalogue
Diffusion - Distribution : éditions Dittmar

9 782951 9192049 791024 013305

anDré Léo
écrits politiques 
André Léo

Les Écrits politiques présentent pour la pre-
mière fois plusieurs textes d’André Léo pu-
bliés dans le Paris Guide édité à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1867 et dans le 
journal La Sociale. 

André Léo, de son vrai nom Léodile Béra, est 
née en 1824 dans une famille bourgeoise du 
Poitou. Journaliste, féministe, elle participe à la 
Commune de Paris.

Sciences humaines - Enseignants, chercheurs, étudiants
Histoire des idées
Collection Histoire
15 x 24 cm - 293 p.
9782951919297

sePtembre 2019
30 €

Éditions dittmAr
86 avenue de la mer - 14150 Ouistreham
Tél. : 06 64 53 02 34
editions.dittmar@laposte.net
www.dittmar.fr
et http://dittmar.editions.free.fr/catalogue
Diffusion - Distribution : éditions Dittmar

9 782951 919297
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L’aFFaire gauthier
La diabolique du pays de bray 
François Fouquet

« Samedi matin, Mme Gauthier, commerçante 
à Bouelles, fut très surprise de ne pas voir sa 
fille se livrer à ses occupations. Après quelques 
recherches, elle trouva son enfant pendue… ». 
En découvrant ces quelques lignes dans le 
journal, le juge d’instruction Burel-Tranchard 
est loin d’imaginer qu’il s’apprête à mener 
l’enquête la plus hallucinante de sa carrière. 
Le récit d’une affaire criminelle qui défraya la 
chronique et effraya le pays de Bray en 1912.

Depuis plus de vingt ans, François Fouquet 
écrit et publie des nouvelles et romans dépei-
gnant le monde rural des années 1950 et des 
biographies de résistants ou de déportés, 
pour témoigner.

Document, affaire judiciaire - Tout public
Collection Les mains assassines
12,5 x 19 cm -168 p.
Broché
9782918616375

sePtembre 2019
12 €

Éditions L’Écho des vAGues
Ancienne Gare - 76780 Nolleval
Tél. / Fax : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com
Diffusion - Distribution : éditions OREP

guiLLaume
Le Conquérant
bâtard, duc et roi 
Gilles Henry

Descendant des redoutables Vikings, Guillaume 
le Conquérant reçoit la couronne ducale de 
Normandie en 1035. Tout en édifiant un état 
féodal fort en Normandie, Guillaume revendique 
le trône d’Angleterre. La fantastique expédition 
navale qui se termine par la victoire d’Has-
tings, en octobre 1066, n’est à ses yeux qu’une 
légitime régularisation. Elle fait d’un bâtard    
un roi d’Angleterre. La monarchie anglo-     
normande est alors l’état le mieux organisé de 
l’Europe de l’Ouest.

Trois fois lauréat de l’Académie française et   
récompensé par de nombreux autres prix litté-
raires, Gilles henry est à la fois un détective de 
l’histoire et un brasseur d’ancêtres. Il a déjà 
publié une soixantaine d’ouvrages dont les   
biographies de Rabelais, Malherbe, Flaubert…

Histoire - Tout public
15,5 x 23 cm - 300 p.
9782815104814

sePt. 2019 - 18 €

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

gourmanDs
Dans Le PerChe
Franck Schmitt 

Ce livre propose une balade gourmande pour 
découvrir des lieux, des maraîchers, des pas-
sionnés de gastronomie, des bonnes tables et 
des recettes simples et faciles à s’approprier. Et 
puisque ce terroir n’est pas enfermé autour de 
recettes emblématiques, elle laisse libre cours 
à l’inventivité de ses chefs et de ses cuisiniers 
pour réinventer la gastronomie percheronne à 
travers ses produits.

Franck schmitt est photographe, journaliste et 
auteur dans les domaines de la gastronomie, 
décoration et art de vivre. Installé dans le 
Perche depuis 20 ans, il est toujours en quête 
du bon produit, de la bonne table et des recettes 
authentiques.

Patrimoine, photographie - Tout public
21 x 28 cm - 160 p.
Broché
9782955347171

NoVembre 2019
26 €

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

9 782815 104814
9 782955 347171

9 782918 616375

Le tour
Des CoLLines
Du PerChe
David Commenchal

Carnet de voyage champêtre et singulier, ce 
livre est un condensé photographique d’une 
France rurale et pittoresque, qui témoigne 
d’un circuit de randonnée pédestre et VTT de 
220 km à travers les collines du Perche. Un bol 
d’air à portée de lecture, entre photographies, 
dessins et textes illustrant cet écrin de verdure 
préservé, à cheval entre le bocage ornais et 
les collines d’Eure-et-Loir.

david commenchal est photographe profes-
sionnel, installé dans l’Orne depuis 1999.          
Il collabore avec le Parc Naturel Régional du 
Perche, le Conseil Général de l’Orne, la revue 
Pays du Perche, le musée de la Dentelle 
d’Alençon, l’écomusée du Perche.

Photographie - Tout public
21,5 x 21,5 cm - 96 p.
Broché
9782955347164

NoVembre 2019
20 €

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

9 782955 347164
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Le LouP
en normanDie
Jean-Marc Moriceau 

En Normandie, le loup est partout. Du Moyen 
Âge à la fin du XIXe siècle, des sources multiples 
appuient cette enquête : près de 200 com-
munes comparaissent nommément. Grâce à 
elles, nous découvrons l’empreinte du loup sur 
le territoire. Nous mesurons son impact sur le 
bétail, dans une province où l’élevage constitue, 
depuis longtemps, une richesse essentielle. 
Cette histoire du loup en Normandie révèle un 
apport culturel méconnu mais pourtant 
indéniable. 

Professeur à l’université de Caen, Jean-marc 
moriceau est un historien spécialiste de l’his-
toire des campagnes. Il dirige actuellement 
une enquête sur les relations entre l’homme   
et le loup et une autre sur la mémoire et les 
écrits paysans.

Histoire - Tout public
20 x 26,5 cm - 96 p. intérieures
Couverture souple
9782815105064

octoBre 2019
18 €

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

L’ira Provisoire
De la violence armée
au désarmement 
Lison Ducastelle

L’Armée républicaine irlandaise provisoire 
(IRA), qui lutta contre la présence britannique 
en Irlande du Nord et pour la réunification de 
l’île d’Irlande, a officiellement déposé les 
armes le 26 septembre 2005. Cet ouvrage se 
propose de mettre en évidence et d’analyser 
les mécanismes, les enjeux et la portée sym-
bolique de ce désarmement historique.

Lison ducastelle a soutenu sa thèse de doctorat 
à l’université Paris III - Sorbonne Nouvelle en 
2011. Ses recherches portent principalement 
sur la violence politique, le terrorisme, le pro-
cessus de paix nord-irlandais et les groupes 
paramilitaires clandestins.

Grand public spécialisé
Collection Symposia
14 x 22 cm - 350 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782841339372

NoVembre 2019
15 €

presses universitAires de cAen
Bât MRSH - CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 56 62 20 - Fax : 02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/services/puc/

La normanDie
Des monstres
Stéphane William Gondoin

La Normandie est une terre où chevaliers et 
saints téméraires affrontent des dragons        
redoutables, où les fantômes manifestent sans 
cesse leur présence et où rôdent des esprits 
diaboliques. Nous vous invitons donc à partir 
à la découverte des créatures fabuleuses qui 
hantaient autrefois nos campagnes. À la croi-
sée des mondes scandinave, anglo-saxon, 
celte et latin, nos monstres apparaissent           
finalement comme des héritiers de croyances 
ancestrales mêlant paganisme et christianisme.

stéphane William Gondoin est l’auteur de 
nombreux articles historiques. On lui doit une 
douzaine d’ouvrages dont Emma de Norman-
die, reine au temps des Vikings et Hauts lieux 
de légendes en Normandie.

Patrimoine - Tout public
17 x 24 cm - 48 p. intérieures
Couverture souple
9782815104906

NoVembre 2019
8,20€

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

9 782841 3393729 782815 1049069 782815 105064

PLantes
magiques
De normanDie
De l’usage à l’oubli

Michel Vivier

Depuis toujours, les végétaux fournissent          
à l’homme son alimentation, mais aussi des 
remèdes, des matériaux. L’auteur s’attache à 
examiner comment cette relation entre les 
deux s’exprime en Normandie à travers les 
époques, en abordant les vertus des plantes, 
les remèdes parfois tombés dans l’oubli et 
l’aspect spirituel et sociétal de leur utilisation. 

Ingénieur en agriculture et docteur en sciences 
naturelles à l’université de Caen, michel Vivier 
consacre désormais son temps à l’étude des 
pratiques traditionnelles de l’horticulture et 
de l’agriculture en Normandie.

Patrimoine - Tout public
17 x 24 cm - 112 p. intérieures
Couverture souple
9782815105088

NoVembre 2019
15,50€

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

9 782815 105088
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journées
arChéoLogiques 
De normanDie
Caen, 9 et 10 juin 2017 
Collectif

Ce volume réunit les actes des Journées          
archéologiques de Normandie, qui se sont 
déroulées les 9 et 10 juin 2017 à Caen (Calva-
dos). Chaque année, cet événement régional 
permet la rencontre des acteurs de la recherche 
et la restitution au public de son actualité     
dans l’Eure et en Seine-Maritime. La vingtaine 
d’articles de l’ouvrage démontrent la vitalité de 
la discipline dans ces deux départements.

Patrimoine, essai - Tout public
Collection Journées archéologiques de Normandie 
21 x 27 cm - 250 p. environ
Broché
Format numérique : ePub
9791024013589

sePtembre 2019
29 €

presses universitAires
de rouen et du hAvre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. / Fax : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

ange, Le garDien
Yaël Hassan

Les jeunes de la cité des Marronniers respirent : 
la gardienne est partie à la retraite. Mais 
quand son remplaçant, à la mine patibulaire et 
aux allures de caïd, débarque pour rétablir 
l’ordre, Selim, Mamadou et Séraphine sont 
atterrés : avec Ange, le gardien, ça risque 
d’être l’enfer ! Entre nettoyage des tags,      
dictée obligatoire et atelier tricot, ils ne sont 
pas au bout de leurs surprises…

Yaël hassan est une auteure jeunesse              
renommée. Elle a publié une cinquantaine de 
romans, récompensés par de nombreux prix.  
Sa plume alerte nous emporte dans ce récit 
plein d’humour et d’espoir. 

Humour, roman jeunesse - Public à partir de 10/11 ans
18 x 11 cm - 144 p.
Broché
9791093433370

NoVembre 2019
9 €

Éditions du mercredi
3 chemin de la Haumagne
14130 Bonneville-la-Louvet
Tél. : 06 60 63 98 18
contact@editionsdumercredi.com
www.editionsdumercredi.com
Diffusion - Distribution : CEDIF-DAUDIN

9 791093 4333709 791024 013589

taDDeuz
et La PLante
De vie éterneLLe
mémoires d’un jeune homme
de 13 ans - tome ii

Marie-Françoise Chevallier Le Page

Après le brillant succès d’une périlleuse mission 
au Mexique, Taddeuz, pensionnaire à Glenowl 
Academy, et ses cinq amis repartent à l’aventure 
sur le dos de leurs kalongs. Envoyés en Asie 
sur la Route de la Soie et les traces de Marco 
Polo à la recherche de la plante de vie éternelle, 
également convoitée par un dangereux          
collectionneur, sauront-ils déjouer les plans de 
la terrible secte du Dragon d’Or ?

marie-Françoise chevallier Le page retranscrit 
Les Mémoires du jeune Taddeuz (Tomes 1 & 2). 
Auteur de deux romans classiques et quatorze 
contes pour enfants qu’elle a elle-même illus-
trés, elle vit et travaille en Normandie.

Fantasy - Adolescents et jeunes adultes, adultes
Collection Jeunesse
15 x 21 cm - 353 p - Broché.
Format numérique : Kindle
9791096458226

octobre 2019 - 12 €

Éditions de LA sAFrAnède
Château de Ménerval - 8 route de la mer
76220 Ménerval
Tél. / Fax : 09 67 05 15 30
info@safranede.com
www.lasafranede.com
Diffusion - Distribution : Cyber Scribe - Dilicom

9 791096 458226
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soiF !
de connaissances

Collectif

Pour tous les assoiffés de découvertes, voici 
un nouveau mook semestriel : Soif ! de 
connaissances ! Ce premier numéro aussi       
intéressant qu’audacieux, vous propose de 
découvrir toute l’actualité de la recherche en 
Sciences Humaines à travers le Docu-BD. 
Faites se rencontrer un chercheur, un scénariste 
et un dessinateur, il en résulte un dossier      
passionnant d’une dizaine de pages sur des 
thématiques aussi variées que : les enfants 
hyperconnectés, les procès terroristes... Soif ! 
de connaissances ! C’est la vulgarisation de la 
recherche en Docu-BD dans votre librairie !

En partenariat avec la fondation Flaubert. 

Docu-BD - Tout public
Collection Soif
21 x 24,5 cm - 144 p.
9782380460001

sePtembre 2019
16,90 €

Éditions petit à petit
53 rue Cauchoise - 76000 Rouen
Tél. / Fax : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

Le titaniC
en banDes 
Dessinées
Gaet’s (scénario) et collectif (illustrations)

Revivez l’une des plus grandes catastrophes 
maritimes du XXe siècle. Un voyage palpitant 
qui mêle aventure humaine et prouesses    
technologiques au cœur du célèbre paquebot 
Le Titanic.

Gaet’s est l’auteur de plusieurs livres chez 
Petit à Petit : Bob Marley en BD, RIP, Les Beat-
les en BD.

Docu-BD - Tout public
Collection Navigation en docu-bd
 21,5 x 31 cm - 80 p.
Relié
9782380460070

octobre 2019
16,90 €

Éditions petit à petit
53 rue Cauchoise - 76000 Rouen
Tél. / Fax : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

Le FranCe
en banDes 
Dessinées
Béatrice Merdrignac (documentation)    
Thomas Mosdi (scénario)                            
et collectif (illustrations)

Découvrez toute l’histoire et les petites anec-
dotes du mythique paquebot Le France. De sa 
mise à l’eau dans les années 1960, ses plus 
belles années de croisières de luxe jusqu’à son 
démantèlement en Inde, plongez dans la folle 
destinée du plus célèbre des paquebots 
transatlantiques.

Béatrice merdrignac est auteure. Elle a rédigé 
de nombreux ouvrages documentaires dont 
chez Petit à Petit Le Havre, Lille, l’Armada.

Docu-BD - Tout public
Collection Navigation en docu-bd
21,5 x 31 cm - 80 p.
Relié
9782380460032

octobre 2019
16,90 €

Éditions petit à petit
53 rue Cauchoise - 76000 Rouen
Tél. / Fax : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

9 782380 460001 9 782380 4601249 782380 460032

histoires
inCroyabLes Des 
jeuX oLymPiques
Lourenco (scénarios et documentaires)      
et collectif (illustrations)

Du poing levé de Tommy Smith à Mexico   
1968 au « 10 parfait » de la jeune gymnaste 
roumaine Nadia Comaneci en passant par la 
fuite de Marie-José Perec de Sydney, ou encore 
le destin unique de Usain Bolt, vous saurez 
absolument tout sur la compétition majeure 
internationale que sont les Jeux Olympiques !

Docu-BD - Tout public
Collection Sport en docu-bd
19 x 26 cm - 192 p.
Relié
9782380460124

octobre 2019
16,90 €

Éditions petit à petit
53 rue Cauchoise - 76000 Rouen
Tél. / Fax : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

9 782380 460070
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bottine
et La bottinette
Maryse Grzanka (textes)                          
Emmanuelle Lepicard (illustrations)

Quand on a mal aux pieds, il faut trouver le 
moyen de se faire véhiculer ! Mais Bottine ne 
fait pas toujours le bon choix ! Quelques 
culbutes plus tard, le voici obligé de se          
débrouiller par lui-même. Un peu de réflexion 
et notre lutin débrouillard met au point la 
« bottinette » ! On fera la course dans le Bois Joli !

maryse Grzanka est professeure des écoles, 
auteure et éditrice. Elle a créé la collection 
Bottine le Lutin. Elle accompagne ses albums 
d’une exploitation pédagogique pour mater-
nelle et CP à disposition sur site.
Illustratrice, emmanuelle Lepicard crée de 
nombreux personnages pour la carterie. 
D’une belle rencontre avec Maryse est né 
« Bottine » un drôle de petit lutin qu’elle 
croque avec joie pour accompagner sa plume.

Jeunesse - Public de 2 à 7 ans
Collection Bottine le Lutin
25 x 25 cm - 48 p. - Relié
9782955866566

sePtembre 2019
13,90 €

FeuiLLe de LiGnes
1 ter rue saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com
www.feuilledelignes.wordpress.com

tête De serPent
Gérard Streiff

Le bruit réveille Sophie. À proximité de la  
péniche où elle vit avec son père, quai du      
Pré aux loups à Rouen, on sort de l’eau la     
camionnette et le corps de Lok San, l’épicier 
chinois du quartier. Suicide ou meurtre ? 
Gomé, son jeune neveu a disparu. Persuadée 
qu’il est en danger, Sophie part à sa recherche. 
Au risque de croiser celui que l’on surnomme 
avec terreur « Tête de serpent ».

Gérard streiff, écrivain, journaliste, est auteur 
de romans policiers et de livres pour la jeunesse. 

Littérature jeunesse, polar - à partir de 12 ans
12 x 19 cm - 80 p.
Broché
9791096373116

sePtembre 2019
7 €

LA dÉviAtion
1 cavée Saint-Léger - Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. / Fax : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Générale du Livre/Librest

gasParD
et les Champignons

Marie Robin-Bourdon (textes)                 
Laura Bensoussan (illustrations)

C’est l’automne. Gaspard ramasse des champi-
gnons quand soudain, il surprend les petits 
personnages qui peuplent ce coin de forêt. 
Grâce à sa patience et à sa douceur, il             
parviendra à s’en faire accepter. Une histoire 
de complicité entre un fils et son père qui a su 
lui transmettre le respect du monde vivant.

marie robin-Bourdon réside à Saint-Malo. Elle 
est investie, entre autres, dans l’association Lire 
et Faire Lire. Marie publie pour les adultes mais 
aussi pour les enfants.
Diplômée de l’école Saint Luc de Bruxelles en 
Illustration, Laura Bensoussan s’exprime à    
travers le dessin et les contes depuis maintenant 
plus d’un an.

Jeunesse - Public de 2 à 7 ans
21 x 28 cm - 44 p.
Relié
9782955866573

sePtembre 2019
13,90 €

FeuiLLe de LiGnes
1 ter rue saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com
www.feuilledelignes.wordpress.com

9 791096 373116

9 782955 8665739 782955 866566

rené gosCinny
et la brasserie… des copains

Christian Kastelnik

L’événement a traumatisé René Goscinny et 
secoué le monde de la bande dessinée en mai 
68. Tribunal stalinien ! Meurtre du père. Conflit 
de génération. Révolution… L’abondance de 
commentaires n’a-t-elle pas étouffé les faits ? 
Que s’est-il passé ce 21 mai 1968 dans la Bras-
serie rue des Pyramides ? Et ensuite au journal 
Pilote ? Un petit livre original avec une préface 
et un dessin inédit de Mandryka.

christian Kastelnik est un passionné, très actif 
sur le web, il signe ici son premier ouvrage. Il a 
repris ce dossier point par point, traquant la 
vérité dans les détails, recueillant de nouveaux 
témoignages.

Bande dessinée, documentaire - Adultes
11,5 x 19 cm - 108 p.  
Broché
9791096373246

sePtembre 2019
10 €

LA dÉviAtion
1 cavée Saint-Léger - Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. / Fax : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Générale du Livre/Librest

9 791096 373246
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un jeu D’enFer
Caroline Triaureau

Charlie est un passionné de jeu vidéo. Un jour, 
il reçoit dans sa boîte aux lettres un étrange 
paquet. Il a été sélectionné pour tester un 
nouveau jeu. Peu à peu, Charlie refuse de 
jouer avec ses amis et semble hypnotisé.  
C’est alors que des crimes sont commis dans 
la ville. Et ces crimes ressemblent à ceux    
commis dans le jeu par... Charlie. Bienvenue 
aux portes de l’Enfer ! 

Ancienne professeure de Lettres, caroline 
triaureau fonde La Marmite à Mots en juin 
2015. Elle est auteure d’albums et de romans 
jeunesse.

Jeunesse - Public à partir de 9 ans - Roman policier 
ADAPTé DYS
Collection Les croqu’mitaines
13 x 19 cm - 162 p.
Broché
9791095316466

sePtembre 2019
8,90 €

LA mArmite à mots
10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
Tél. / Fax : 06 07 02 44 35
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion - Distribution : Cedif Pollen    

Les FunambuLes
Corinne Boutry (textes)                            
Daria Petrilli (illustrations)

Swan et Mia habitent chacun dans une tour. 
Un matin, un immense mur gris les sépare. 
Seuls l’imaginaire et les rêves leur permettent 
de se rejoindre. Corinne Boutry trouve les 
mots pour aborder avec les enfants le sujet de 
la séparation provoquée par la présence d’un 
mur. Les somptueuses illustrations de Daria 
Petrilli renforce l’importance de l’imaginaire 
pour alimenter l’espoir.

Traductrice-correctrice de métier, corinne 
Boutry a également publié chez Møtus Plus 
vite que le vent. daria petrilli, qui a aussi       
illustré Demain les rêves, est une artiste d’une 
incroyable inventivité.

Album jeunesse - Public de 8 à 11 ans
20,5 x 23 cm - 40 p.
Relié
9782360110896

sePtembre 2019
14 €

møtus
8 rue du Bercail – 61000 Alençon
Tél. / Fax : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion : CED - Distribution : Daudin

eDDie
et Les Lettres 
vagabonDes
Hélène Gloria (textes)                               
Manuela Dupont (illustrations)

Eddie est une boîte aux lettres arborant fière-
ment ses nombreuses étiquettes et tendant 
son drapeau rouge au vent. Mais depuis 
quelque temps, il n’y a plus de courrier à       
distribuer. Alors le jour où ses vis tombent, 
Eddie s’en va, à la recherche de nouvelles     
étiquettes et d’elle-même. Un road-movie à 
travers le monde à la recherche de soi.

hélène Gloria, l’auteure, travaille au Centre 
Marin de Saint-Malo pendant que manuela 
dupont, l’illustratrice, qui est de Gouézec, 
nous enchante de ses pinceaux. Ensemble, 
elles ont écrit et illustré La Récup’ des Rêves 
oubliés aux éditions La Marmite à Mots.

Jeunesse - Public à partir de 6 ans - Conte initiatique
Hors collection
26 x 21 cm - 36 p.
Relié
9791095316435

octobre 2019
13,90 €

LA mArmite à mots
10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
Tél. / Fax : 06 07 02 44 35
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion - Distribution : Cedif Pollen 

9 782360 1108969 791095 3164359 791095 316466

hanseL et greteL 
et La boussoLe 
D’or
Caroline Triaureau (textes)                      
Stéphanie Alastra (illustrations)

Hansel et sa sœur Gretel sont abandonnés   
par leurs parents dans le Bois Dormant. Grâce 
à sa boussole, le jeune garçon, passionné 
d’aventures et d’explorations, retrouve le chemin 
de la maison. Leur belle-mère ne décolère 
pas. Quand les deux enfants se retrouvent à 
nouveau perdus dans la forêt, la boussole 
s’affole et perd le nord ! Quelles aventures 
leur réserve le Bois Dormant ? 

Ancienne professeure de Lettres, caroline 
triaureau fonde La Marmite à Mots en juin 
2015. Elle est auteure d’albums et de romans 
jeunesse. stéphanie Alastra, illustratrice, est 
diplômée d’Arts Appliqués de Paris, elle travaille 
aussi pour la mode. 

Jeunesse - Public à partir de 3 ans - Conte
Collection RDV contes
21 x 26 cm - 40 p.
Relié
9791095316497

octobre 2019
13,50 €

LA mArmite à mots
10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
Tél. / Fax : 06 07 02 44 35
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion - Distribution : Cedif Pollen 

9 791095 316497
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hurLuberLures 
D’une granD-mère 
Pas très sage
Françoise Coulmin (textes)                        
Séverine Perrier (illustrations)

Si on ne peut pas dormir, on peut essayer les 
recettes de la grand-mère pas très sage. Et si ça 
ne marche pas... Françoise Coulmin nous livre 
de brillantes recettes pour mélanger les magies 
de nos enfances et entremêle les mots avec 
espièglerie. Pour rêver les yeux grands ouverts, 
ce voyage est magnifiquement illustré par les 
collages de Séverine Perrier.

Françoise coulmin est poète, peintre et    
géographe. Plasticienne et décoratrice de   
formation, séverine Perrier crée des œuvres 
à partir de collages de papiers.

Album jeunesse - Public de 8 à 11 ans
16 x 21 cm - 40 p.
Souple
9782360110902

octobre 2019
13 €

møtus
8 rue du Bercail – 61000 Alençon
Tél. / Fax : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion : CED - Distribution : Daudin  

si tu Pouvais
DéCroCher
La Lune
Simon Priem (textes et illustrations)

Si tu pouvais décrocher la lune... Tu serais tout 
le temps dedans ? Tu voyagerais ? Tu jouerais 
à saute-mouton ? … À l’aide du célèbre jeu 
tangram, Simon Priem revisite avec beaucoup 
de poésie et de tendresse le pouvoir fascinant 
de la lune sur notre imaginaire. Il invite les 
petits comme les grands à poursuivre l’aven-
ture et à décrocher la lune en assemblant les 
pièces de ses rêves.

simon Priem est professeur des écoles et   
comédien aux Clowns de l’Espoir. De temps 
en temps, il grimpe dans les arbres pour         
accrocher des poèmes, pour être plus près du 
ciel et de la lune.

Jeunesse, poésie - Public de 6 à 8 ans
Collection Mouchoir de poche
10,5 x 15 cm - 32 p.
Broché
9782360110919

octobre 2019
4,60 €

møtus
8 rue du Bercail – 61000 Alençon
Tél. / Fax : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion : CED - Distribution : Daudin

9 782360 1109199 782360 110902

Le granD Cirque 
Des eXPressions
Olivier Leduc (textes)                             
Guillaume Néel (illustrations)

Partout où il passe, ce cirque a un succès fou ! 
Pourquoi ? Je vais vous mettre la puce à l’oreille 
avec cette recette : Prenez 16 séquences, dont 
12 numéros. Ajoutez-y 225 expressions de la 
langue française que vous mélangez avec du 
sens propre, figuré ou autres. Préchauffez la 
salle, faites cuire au thermostat d’ambiance. 
Vous obtiendrez un véritable spectacle aussi 
original que surprenant !

L’inséparable duo Guillaume néel, illustrateur, 
et olivier Leduc, auteur, réalise avec cette 
nouvelle version de Le cirque des expressions 
leur dixième ouvrage où humour et jeux de 
mots prennent de la hauteur. 

Jeunesse - à partir de 8 ans
Spectacle de cirque avec jeux de mots et expressions 
de langue française
14,8 x 29,7 cm - 44 p. - Relié
9791094433089

sePt. 2019 - 13 €

saPerLiVPoPette
Village de l’église - 50700 Montaigu la Brisette
Tél. / Fax : 02 33 95 21 16
saperlivpopette@gmail.com
www.saperlivpopette.com
Diffusion - Distribution : SaperliVpopette 

9 791094 433089
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CorPs teXte
esthétique de la lecture
à voix haute

Caroline Girard & Franck Magloire

À travers une conversation, un écrivain et une 
lectrice professionnelle interrogent le texte et 
la voix, au-delà de la simple énonciation. 
Quels procédés animent l’immersion dans un 
texte et sa transmission à voix haute ? Sont 
évoquées des notions comme le temps, le   
silence, la respiration, la perspective. Ce livre 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir 
et développer une véritable pratique de la   
lecture à voix haute.

caroline Girard balance entre comédie et 
écriture. Elle a créé La Liseuse, compagnie de 
lecture à voix haute. Franck magloire est l’au-
teur de plusieurs romans dont Ouvrière (Points 
Seuil 2012). Son dernier roman Destination est 
paru en 2017 aux éditions Le Soupirail. 
Dessins de marion dussaussois.

Conversation littéraire - Tout public
14 x 21,5 cm - 128 p. - Broché
9791093569277

sePt. 2019 - 18 €

Éditions Le soupirAiL
Ecajeul - Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. / Fax : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : Le Soupirail 

noir inConnu 
[wanDerer]

Sylvain George

Imprégné de ses films documentaires, ce recueil 
de poèmes restitue l’écriture par fragments de 
Sylvain George, en dialogue avec son cinéma. 
Retraçant les traversées des migrants, son 
écriture a recours à l’expérimentation, se 
constitue par citations, improvisations, cut up.    

sylvain George est cinéaste et documentariste. 
Depuis plusieurs années, il filme les migrants 
d’Europe, se rendant dans plusieurs camps et 
lieux de vie. Il a réalisé Qu’ils reposent en ré-
volte (2010), Paris est une fête (2017).

Poésie - Adultes
15 x 19 cm - 272 p.
Broché
9782918193500

sePtembre 2019
20 €

de L’incidence Éditeur
24 route des Monts - 50760 Réville
Tél. / Fax : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution :  
L’Entrelivres / Les Belles Lettres

9 791093 5692779 782918 193500

ajouter au jour
Dominique Tissot

De l’autre côté de la terre, de l’eau, du vent, 
de l’autre côté de la forêt bruissante du 
monde, il y a ce désir habité par la langue de 
se couler dans l’immensité. Ces poèmes        
explorent l’espace vivant de la relation amou-
reuse dans une contemplation minérale et 
sensorielle où le silence fait éprouver tout à la 
fois la nuit et l’aube.

Auteur d’un recueil de poésie Oiseaux-sables 
publié aux éditions de l’Amandier en 2012, 
dominique tissot a également publié de 
nombreux textes dans des revues papier 
(Friches, Décharges, Petite, etc.) et internet 
(Terre à ciel, Remue.net). Il vit actuellement 
dans le Vaucluse.

Poésie - Tout public
14 x 21,5 cm - 82 p.
Broché
9791093569338

sePtembre 2019
14 €

Éditions Le soupirAiL
Ecajeul - Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. / Fax : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : Le Soupirail

9 791093 569338
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trubert
Douin de Lavesne

Ce poème inclassable et méconnu – le plus 
long fabliau de la littérature française –, date 
de la fin du XIIIe siècle. C’est une sape inferna-
lement drôle qui bat en brèche toutes les    
valeurs de la société de ce temps. Sa violence 
extrême y devient une forme d’art qui, par son 
systématisme et son apparente gratuité,        
anticipe de plusieurs siècles certaines perfor-
mances dadaïstes et surréalistes.

On ignore tout de l’auteur de Trubert. La  ma-
gnifique traduction de Bertrand rouziès-Léo-
nardi, en vers et en français contemporain – la 
première –, restitue à merveille l’univers de ce 
texte exceptionnel – et trop longtemps oublié.

Poésie - Tout public
Collection Poésie
15 x 21 cm - 188 p.
Broché 
9791095997221

octobre 2019
18 €

Éditions LurLure
7 rue des Courts Carreaux - 14000 Caen
Tél. / Fax : 06 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip-Livres 

L C’est Lui
P.J. Lancry

Tous les 28 février depuis 30 ans, Mae n’est 
pas peu fière de réunir dans son restaurant 
parisien toute l’équipe de « Faux départ », le 
plus gros succès du cinéma français. Le cliquetis 
des couverts cesse quand Mae prend la        
parole : « Mes chéris, tout le monde adore le 
« Faux départ », certaines répliques du film 
sont passées dans le langage commun et 
pourtant aujourd’hui… aucun livre ne lui est 
consacré… Alors… »

p.J. Lancry est économiste de la santé. Il est 
l’auteur d’un essai littéraire (Eugène Hugo : 
l’histoire oubliée d’un frère) et de plusieurs 
livres sur des films-culte : Les tontons flingueurs, 
La grande vadrouille…

Polar - Tout public
Collection Le NOIR du Vistemboir
18 x 18 cm - 296 p.
Broché
9791092828184

octobre 2019
20 €

Éditions Le vistemBoir
10 rue Haute - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 93 43 03 ou 06 85 20 96 09
vistemboir2009@gmail.com
www.editionslevistemboir.com
Diffusion - Distribution : Le Vistemboir 

9 791095 9972219 791092 828184

jeanne,
L’aLgérie,
La guerre
Anne-Marie Allain

La guerre est là, dans les jeux des enfants, 
dans les trous que font les projectiles sur le 
portail des églises, dans les collines éclabous-
sées de sang, dans le cri du mendiant, bouche 
ouverte sur une seule jambe, dans le rire        
de gorge des femmes sous le regard des               
militaires… Jeanne a quatorze ans. Ce jour-là, 
elle entend les rafales. Elle va sur la place pour 
voir, voir la guerre. Elle regarde…

Née à Bricquebec (dans la presqu’île du        
Cotentin), Anne-marie Allain, psychanalyste, 
va vivre son adolescence en Algérie où son 
père est militaire de carrière.

Littérature - Tout public
18 x 18 cm - 176 p.
Broché
9791092828191

octobre 2019
20 €

Éditions Le vistemBoir
10 rue Haute - 14000 Caen
Tél. / Fax : 02 31 93 43 03 ou 06 85 20 96 09
vistemboir2009@gmail.com
www.editionslevistemboir.com
Diffusion - Distribution : Le Vistemboir 

 
aDmirations [1]
Boris Wolowiec

Admirations [1] inaugure un cycle d’écrits   
poétiques que Boris Wolowiec a consacrés à 
des artistes. Dans ce premier volume, trois 
textes, respectivement sur l’écrivain Malcolm 
de Chazal, le peintre Jackson Pollock et le   
cinéaste Andréï Tarkovski.

Boris Wolowiec est né à Angers en 1967. Il a 
déjà publié aux éditions Lurlure Fenêtre (2017) 
et Avec l’Enfant (2018).

Poésie - Tout public
Collection Poésie
15 x 21 cm - 112 p.
Broché 
9791095997207

NoVembre 2019
15 €

Éditions LurLure
7 rue des Courts Carreaux - 14000 Caen
Tél. / Fax : 06 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip-Livres 

9 791092 828191 9 791095 997207
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aiLLeurs Debout
Jean-Marc Barrier

Je m’oublie, je suis dans l’image. Je retrouve 
mon chemin, en me perdant ailleurs, debout 
dans la marche. Parfois je touche à ma solitude, 
et elle prend le visage d’une vaste et profonde 
vallée - je ne suis que le témoin de la peau qui 
vibre. La photographie, c’est l’inspir. Et un 
jour, je me suis surpris à écrire sur ces images. 
C’est l’expir. Ailleurs debout, pour être un jour 
ici agenouillé.

Jean-marc Barrier habite les montagnes de 
l’Hérault. Il se consacre à l’écriture, au dessin 
et à la photographie. Il aime marcher dans les 
grands espaces. Récemment son livre Virga a 
paru aux éditions Les cent regards.

Poésie et photographie - Tout public
Collection Lumière écrite
14,5 x 21 cm à l’italienne - 80 p.
Broché  
9791096199242

octobre 2019
23 €

Éditions phLoème
94 rue Bernardin de St-Pierre - 76600 Le Havre
Tél. / Fax : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème

De montagnes
et D’eauX
Lara Dopff

« Le Péloponnèse, j’ai erré à travers cette 
terre, dormant entre les ruines, entre les trou-
peaux, poursuivant sans cesse la quête d’un 
ciel libre, l’humus des âmes grecques, d’un 
mythe à l’autre, d’un être à l’autre. Parmi les 
anciens villages d’Arcadie, non loin des lieux 
de culte, dans des hermitages, dans des 
criques de terres rouges, au milieu des arbres 
pétrifiés, des amphithéâtres de montagne. »

Lara dopff, auteur de plusieurs recueils      
poétiques, se consacre désormais à l’errance 
et à ses carnets. Elle a fondé avec Anne-Lise 
Salmon la compagnie Incarnato. 

Poésie - Tout public
21 x 15 cm - 192 p.
Reliure à la Chinoise, ouvrage fait main
9791096199235

sePtembre 2019
23 €

Éditions phLoème
94 rue Bernardin de St-Pierre - 76600 Le Havre
Tél. / Fax : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème 

9 791096 1992429 791096 199235

La Pensée 
errante
Yves Ouallet

« - Tu penses aux autres vies. Tu ne peux penser 
à toutes les autres vies, mais seulement à 
quelques-unes. Pense à ces autres vies – et 
essaie de les vivre un peu, ne serait-ce qu’un 
tout petit peu. Alors tu auras vécu pleinement 
une vie humaine, et même, peut-être, un tout 
petit peu plus. »

Yves ouallet est chercheur-enseignant en  
philosophie de la littérature. Il tente d’appro-
cher l’animal humain et la nature sauvage, 
voyage et essaie de vivre ce qu’il écrit.

Poésie, littérature, philosophie - Tout public
21 x 15 cm - 320 p.
Reliure à la Chinoise, ouvrage fait main
9791096199228

sePtembre 2019
23 €

Éditions phLoème
94 rue Bernardin de St-Pierre - 76600 Le Havre
Tél. / Fax : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème 

meurtre
sur La zaD
Gérard Streiff

On s’affronte violemment sur la Zad de       
Montretout. Les grenades partent dans tous 
les sens, une ombre s’affaisse. La journaliste 
Chloé Bourgeade prépare un dossier sur      
l’insurrection qui revient. Avec Racine, historien-
libraire, elle se retrouve au cœur d’une               
ténébreuse affaire où se mêlent préfet,           
coquins et copains de promotion et où les   
remugles du passé remontent à la surface.

Gérard streiff, écrivain, journaliste, est l’auteur 
de nombreux romans policiers.

Polar - Adultes
Collection Les enquêtes de Chloé Bourgeade
12 x 20 cm - 138 p.
Broché
9791096373253

sePtembre 2019
12 €

LA dÉviAtion
1 cavée Saint-Léger - Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
Tél. / Fax : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Auto-diffusion
Distribution : La Générale du Livre/Librest 

9 791096 199228

9 791096 373253
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aLberte
et La Liberté
Cora Sandel

Le passé d’Alberte Selmer, née dans le Nord 
de la Norvège, est un passé abandonné, et 
Paris le lieu qu’elle a choisi pour revivre. Ce 
choix, qui s’inscrit en ce début de XXe siècle 
dans une tradition déjà ancienne en Scandinavie, 
l’amène à fréquenter le cercle des artistes exilés 
volontaires. Logée au dernier étage d’un hôtel 
de Montparnasse, elle frôle au quotidien la 
destinée des autres, intellectuels étrangers et 
petites gens du peuple parisien. Un regard   
sur Paris qui éveille en miroir des images de 
Norvège. De cet entrelacs émerge un portrait 
de son pays d’origine, plus impressionniste 
que réaliste, mais suffisamment évocateur 
pour placer le lecteur français au cœur de la 
tension entre deux univers humains où la 
condition des femmes est un enjeu essentiel.

cora sandel (1880-1974) est considérée en 
Norvège comme l’une des plus grandes initia-
trices de la lignée littéraire féministe.

Littérature norvégienne - Tout public 
Collection Fabulæ
12 x 22 cm - 180 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782841339341

octobre 2019
prix non défini

presses universitAires de cAen
Bât MRSH - CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél : 02 31 56 62 20 - Fax : 02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/services/puc/

hémon
suivi de siLenCes
et Langue
Bernard Fournier

Hémon était le fiancé d’Antigone. Il sait 
qu’elle est condamnée à mort par Créon. Il ne 
peut la sauver. Ce texte, puissant, est de toute 
beauté.

Bernard Fournier est un poète reconnu. Il    
est spécialiste de Stéphane Mallarmé et de 
Jacques Audiberti. Très impliqué dans la     
poésie, il est membre de l’Académie                 
Mallarmé et des amis d’Audiberti. Il participe 
à la revue Poésie Première. Il anime des        
rencontres au François Coppée, café parisien 
du VIIe arrondissement.

16 x 22 cm - 64 p.
9791094533222

NoVembre 2019
20 €

LA FeuiLLe de thÉ
/Les puces GourmAndes
14340 Beaufour-Druval
Tél. 06 79 13 08 34
lafeuilledethe@yahoo.fr

9 782841 339341
9 791094 533222

La gLyCine géante
et autres nouvelles

Charlotte Perkins Gilman (textes)             
K., Isabelle Pellouin et HubbubHum          
(illustrations) Paule Levy (introduction)     
Virginie Walbrou (traduction)

La Glycine géante, est un conte gothique        
utilisant le thème mythique de la maison hantée ; 
Dans ce texte en deux parties datant de 1891, 
la toute jeune autrice y raconte l’enferment de 
la femme dans le carcan patriarcal. Wisteria      
(glycine en anglais), hysteria…

charlotte perkins Gilman (1860-1935) autrice 
américaine, sociologue, journaliste et militante 
féministe fut une figure importante dans la lutte 
pour l’émancipation de la femme au tournant 
du XXe siècle. Les illustrateurs sont K., isabelle 
Pellouin et hubbubhum, ce trio a déjà usé    
ses crayons et ses pinceaux pour Herland.        
Introduction de paule Levy, professeure de        
littérature américaine à l’Université de Versailles 
-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Littérature étrangère, nouvelles - Tout public
Collection La Poivrière
14,5 x 19 cm - 58 p. - Relié 
9782915264142

NoV. 2019 - 12 €

Les Petites maNies
1 chemin des Longs Sillons - 14430 Cresseveuille
Tél. / Fax : 06 64 03 16 67
lespetitesmanies@orange.fr
www.lespetitesmanies.fr
Diffusion - Distribution : Les Petites Manies

9 782915 264142
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Liberté
FranCoPhonie 
seXuaLité
Cinq écrivaines américaines
en normandie
dans l’entre-deux guerres

Amy Wells - Préface de Marie-Jo Bonnet

La Normandie fut une terre d’accueil pour des 
autrices américaines francophones souhaitant 
produire une littérature et exprimer leur 
sexualité sans contrainte. Pour ne citer 
qu’elles, Kay Boyle a suivi son mari au Havre, 
l’amante de Natalie Barney était infirmière à 
Honfleur pendant la Grande Guerre, et Willa 
Cather a suivi les pas de son cousin mort à 
Rouen en 1918.

Texane expatriée, Amy Wells est enseignante-
chercheuse à l’université de Caen Normandie. 
Elle s’intéresse à éclairer l’influence artistique et 
libératrice de la Normandie sur les femmes     
américaines. marie-Jo Bonnet est docteure en 
histoire, spécialiste de l’histoire des femmes, de 
l’histoire de l’art et de l’homosexualité féminine.

Essai, sciences humaines - Adultes
15 x 21 cm - 250 p. - Relié
9791097052140

NoV. 2019 -18 €

LA Gronde
12 rue du Pré - 14000 Caen
Tél. / Fax : 06 86 32 86 37
contact@lagronde.fr - www.lagronde.fr
Diffusion - Distribution : La gronde

vitrines
signauX Logos
[à quoi tient le design]

Pierre -Damien Huyghe

Omniprésents, les éléments du design com-
posent la vie quotidienne. Par leur insistance, 
ils l’entreprennent : les logos, les signaux sont 
des sollicitations constantes. Ils font quelque 
chose à la pensée et à la sensibilité. Quel est le 
statut du design dans la ville contemporaine ?

pierre -damien huyghe, professeur à l’univer-
sité Paris 1-Panthéon-Sorbonne, propose de 
penser la technique en tant qu’ouverte à       
des choix et des conduites, la distinguant de 
l’économie. Il a récemment publié Contre-
temps (B42, 2017).

Sciences humaines, design - Adultes 
11 x 19,5 cm - 168 p.
Broché
9782918193456

sePtembre 2019
14 €

de L’incidence Éditeur
24 route des Monts - 50760 Réville
Tél. / Fax : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution :  
L’Entrelivres / Les Belles Lettres

9 791097 052140

9 782918 193456

De L’utoPie !
Pierre Macherey

Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux discours 
des utopistes ? Peut-être parce que, ce dont 
nous manquons le plus, c’est précisément 
d’utopie, sans même avoir conscience de ce 
manque. L’utopie ne correspond-elle pas au 
sentiment diffus que quelque chose ne va pas 
dans la société, à quoi il faudrait de toute    
urgence remédier, ce qui fait d’elle l’expression 
d’un manque ? En relisant More, Bacon et 
Campanella et Fourier, on se donne quelques 
chances de s’orienter dans le dédale de la 
pensée utopique. édition au format poche 
d’un essai épuisé depuis 2017. Première édition 
en 2011.

Les travaux de pierre macherey portent sur la 
philosophie de Spinoza, les rapports entre 
philosophie et littérature, et la place occupée 
par la philosophie dans la société.

Philosophie, politique - Amateurs de philosophie
et de réflexions politiques, enseignants, étudiants
12 x 17 cm - 560 p.
9782918193548

sePt. 2019 - 19 €

de L’incidence Éditeur
24 route des Monts - 50760 Réville
Tél. / Fax : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution :  
L’Entrelivres / Les Belles Lettres

9 782918 193548
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Le DiCtionnaire 
ProFessionneL 
maritime
Laurent Galy

Ce dictionnaire contient une synthèse des 
définitions fondamentales des termes employés 
dans les mondes maritimes et paramaritimes. 
On trouve les principales définitions techniques, 
scientifiques et règlementaires propres à ces 
milieux. Rédigé en français, le dictionnaire 
contient également des termes et des expres-
sions d’usage pratique en anglais.

Capitaine de 1ère classe de la navigation mari-
time, professeur de l’enseignement maritime, 
Laurent Galy est considéré comme un expert 
international de la sécurité et de la sûreté 
maritime.

Ouvrage de référence - Tout public
Collection Les hommes et la mer 
15 x 22 cm - 642 p. - Broché
Format numérique : ePub
9791024013466

sePtembre 2019
32 €

presses universitAires
de rouen et du hAvre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. / Fax : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

 
Les Carnets 
aujourD’hui
outil d’apprentissage
et objets de recherche

Sophie Hébert-Loizelet et élise Ouvrard

Petit objet nomade à l’apparence anodine, le 
carnet a dévoilé au fil du temps ses nombreuses 
potentialités matérielles et créatives. C’est l’ex-
ploration de ces richesses du carnet en contexte 
d’apprentissage ou de formation qui intéresse 
cet ouvrage.

sophie hébert-Loizelet, ancienne élève de 
l’école Normale Supérieure de Lyon, agrégée 
de lettres modernes et docteure en littérature 
française. élise ouvrard, titulaire d’un doctorat 
en littérature anglaise, a été recrutée en tant 
que maîtresse de conférences à l’IUFM de 
Caen en 2008.

Sciences de l’éducation - Public intéressé 
Collection Symposia
16 x 24 cm - 210 p. - Broché
Format numérique : PDF
9782841339358

sePtembre 2019
20 €

presses universitAires de cAen
Bât MRSH - CS 14032
14032 Caen cedex 5
Tél : 02 31 56 62 20 - Fax : 02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/services/puc/

9 791024 013466
9 782841 339358

DiCtionnaire 
FranCoPhone De 
La resPonsabiLité 
soCiaLe en santé
Sous la direction de Marie Caul

Ce premier dictionnaire francophone a pour 
objectif d’apporter un éclairage inédit sur la 
responsabilité sociale en santé. Destiné aux 
différents acteurs de la santé, ce cadre de   
référence international, novateur et évolutif 
encourage chaque lecteur à s’emparer de 
cette approche et à la diffuser au sein de la 
francophonie.

Sous la direction de marie cauli avec charles 
boelen, Joël Ladner, Bernard millette et 
dominique pestiaux.

Ouvrage de référence - Tout public
15,5 x 22 cm - 597 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791024012377

sePtembre 2019
39 €

presses universitAires
de rouen et du hAvre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. / Fax : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

être,
en Chaque instant
De notre vie
Alain Duhayon

Tous les instants d’une journée comme d’une vie 
sont en interdépendance. C’est la raison pour 
laquelle, pour mieux être, nous devons employer 
des moyens qui s’appuient sur cette interdépen-
dance. Cette vision embrasse tous les éléments 
de notre vie quotidienne. C’est pourquoi elle 
évite les pratiques superficielles qui ne font que 
proposer l’illusion d’un progrès. Résolument 
positif, ce livre nous dévoile un chemin de         
sagesse pour établir davantage de détente et de 
conscience dans notre quotidien.

Alain duhayon enseigne le Yoga intégral, la 
méditation et le yoga du rêve depuis 1969. 
Sur la base de ces principes, il a œuvré dans le 
cadre de la relation d’aide : à l’école, dans les 
formations hospitalières et dans l’accompa-
gnement des personnes en souffrances.

Sciences humaines, spiritualité - Tout public
Collection Pratique spirituelle au quotidien
13 x 20,5 cm - 165 p. - Broché
Format numérique : ePub
9791093883328

sePt. 2019 - 16 €

rABseL Éditions
16 rue de Babylone - 76430 La Remuée
Tél. / Fax : 06 24 48 39 66
contact@rabseleditions.fr - www.rabseleditions.fr
Diffusion - Distribution : Pollen - CED-CEDIF

9 791024 012377

9 791093 883328
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un Pas vers
Le bouDDha
recueil de conseils sur le chemin

Thayé Dorjé

Très populaire aujourd’hui, la méditation est 
souvent présentée comme la méthode 
bouddhique par excellence. Elle ne constitue 
cependant qu’un élément de ce chemin de li-
bération. Le Karmapa Thayé Dorjé esquisse 
les points fondamentaux de l’entrée dans 
cette voie en termes modernes et abordables 
pour un public occidental : prendre refuge, 
développer amour et compassion ou encore 
prendre la mesure de l’opportunité qui est la 
nôtre. Il puise dans l’héritage du Bouddha en 
lui donnant une saveur actuelle. 

thayé dorjé, le XVIIe Gyalwa Karmapa, est le 
dirigeant et détenteur de lignée de la tradition 
millénaire karma kagyü du bouddhisme tibé-
tain. Le karmapa était le premier lama à se 
réincarner au Tibet. Le premier Karmapa est 
né en 1110, plus de 250 ans avant le premier 
dalaï-lama (en 1392). En 2019, Karmapa a 36 
ans. Il est marié et père d’un garçon.

Sciences humaines, spiritualité - Tout public
14 x 21 cm - 150 p. - Broché
Format numérique : ePub
9791093883335

octobre 2019 - 15 €

rABseL Éditions
16 rue de Babylone - 76430 La Remuée
Tél. / Fax : 06 24 48 39 66
contact@rabseleditions.fr - www.rabseleditions.fr
Diffusion - Distribution : Pollen - CED-CEDIF

9 791093 883335
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Des éDiteurs

 1 Association Livre d’artiste & art contemporain
 1 / 11 / 15 De l’incidence éditeur 
 1 éditions Cahiers du Temps
 3 éditions Dittmar
 6 éditions de la Safranède
 6 éditions du mercredi
 4 éditions L’écho des vagues
 11 éditions Le Soupirail
 12 éditions Le Vistemboir
 12 éditions Lurlure
 4 / 5  éditions OREP
 7 éditions Petit à Petit
 13 éditions Phloème
 8 Feuilles de ligne
 2 FL éditions
 2 Hybride éditions
 8 / 13 La Déviation
 14 La Feuille de thé/Les Puces gourmandes
 15 La Gronde éditions
 9 La Marmite à mots
 2 / 4 La Mésange bleue
 2 La Normandie en noir et blanc
 14 Les Petites manies
 9 / 10 Møtus
 5 / 14 / 16 Presses universitaires de Caen
 3 / 6 / 16 Presses universitaires de Rouen et du Havre
 16 / 17 Rabsel éditions
 10 Saperlivpopette
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site de caen (siège social)
Unicité

14, rue Alfred Kastler
CS 75438

14054 Caen Cedex 4 
Tél. 02 31 15 36 36

site de rouen
L’Atrium

115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen

Tél. 02 32 10 04 90

www.normandielivre.fr
contact@normandielivre.fr
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