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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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ManiFestations
écrits politiques sur le cinéma 
et autres arts filmiques

Nicole Brenez

Cet ouvrage souhaite contribuer à l’advenue 
d’une véridique histoire du cinéma. Il aborde 
de nombreux films omis ou oubliés, mettant 
en lien l’histoire du cinéma et celle des luttes 
politiques.

Nicole Brenez cherche, enseigne et programme. 
Elle est spécialiste du cinéma militant et 
expérimental.

Essai sur le cinéma - Adultes (cinéphiles, étudiants…)
12 x 17 cm - 480 p.
Broché
9782918193562

février 2020
9 €

De L’iNciDeNce éDiteur
24 route des Monts - Hameau Es-Monniers
50760 Réville
Tél. : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution : Les Belles Lettres

4 saisons 
iMPressionnistes 
Laurent Manœuvre

Ce livre, très illustré, montre comme les im-
pressionnistes peignent les saisons avec leur 
palette colorée. À Paris, et à la campagne, 
Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Caillebotte, 
Morisot, Manet deviennent les chantres des 
effets de la météorologie sur le paysage et les 
activités humaines. Leur quête introduit dans 
la peinture la notion d’instant. Le temps qu’il 
fait devient le temps qui passe. 

Historien de l’art, Laurent Manœuvre est in-
génieur de recherche au service des musées 
de France. Il étudie depuis de nombreuses 
années les conditions du développement de 
l’impressionnisme. 

Beau-livre de peinture - Tout public
collection Peintres
21 x 28 cm -192 p.
relié
9782848114422

NoveMBre 2019
25 € 

éDitioNs Des faLaises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : CAP Diffusion

9 782848 114422
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FernanD Léger
Un normand planétaire
Nouvelle édition revue et augmentée 

Benoît Noël

Depuis la sortie du livre en 2015, les événements 
autour de Fernand Léger se multiplient. En 
2019, un nouveau musée consacré à Fernand 
Léger et à son ami André Mare, s’est ouvert à 
Argentan. La ferme Fernand Léger de Lisores 
a été entièrement réhabilitée et une exposition 
Fernand Léger se tiendra en 2020 au musée 
des Beaux-Arts de Caen. Cette nouvelle édition 
intègre cette actualité avec des textes enrichis 
et de nouvelles images. 

Historien de l’art, Benoît Noël réside à      
proximité de la ferme de Lisores où Fernand 
Léger travailla intensément de 1922 à 1955.     
Il a mené pour la rédaction et pour réunir   
l’iconographie de cet essai une longue enquête 
de terrain.

Art - Tout public 
22 x 30 cm - 208 p.
Broché 
9782955629642

avriL 2020 - 29 €

éDitioNs Bvr
107 impasse du Moulin 
Sainte-Marguerite-des-Loges
14140 Livarot Pays d’Auge
Tél. : 02 31 31 15 78
editions-bvr@orange.fr
http://bnoel.herbaut.de/editions-bvr/
Diffusion - Distribution : Éditions BVR

9 782955 629642
9 782918 193562
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L’aPParition Dans 
Les œUvres D’art
Pascal Couté, Hélène Frazik, Camille Prunet

Constitué d’un ensemble de textes et de l’in-
tervention plastique d’un artiste, cet ouvrage 
envisage les modalités de l’apparition à travers 
l’analyse d’œuvres dans le champ des arts   
plastiques, du cinéma, de la littérature et du 
théâtre, du Moyen Âge à nos jours.

Pascal couté, agrégé de philosophie, enseigne 
l’esthétique et le cinéma à l’université de Caen. 
Hélène frazik, actuellement ATER à l’Université 
de Caen-Normandie. camille Prunet, docteur 
en esthétique et sciences de l’art de l’Université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Chercheuse associée 
au Laboratoire International de Recherches en 
Arts de l’Université Paris 3 et à l’école supérieure 
d’arts & médias Caen/Cherbourg, elle enseigne à 
l’Université de Caen et à l’IESA, Paris.

Art / Photographie - Public intéressé
collection Symposia
16 x 24 cm - 172 p. - Broché
Format numérique : PDF
9782841339662

Mars-avriL 2020
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/

cLaUDe Monet
sa passion pour les fleurs

Sylvie Patin

Tout au long de son existence, Monet éprouva 
envers les fleurs une passion emplie de ferveur 
qui ne se démentit pas. Fleurs cueillies en 
odorants bouquets, un prétexte à l’élaboration 
d’émouvantes ou somptueuses natures mortes, 
fleurs disséminées à travers champs, fleurs 
ornant ses jardins ou flottant à la surface de 
son bassin, toutes eurent droit au regard dû, à 
ses pinceaux autant qu’à ses soins.

Les travaux de sylvie Patin, conservateur    
général honoraire au musée d’Orsay, sont 
consacrés à l’impressionnisme. Elle nous invite 
à nous attarder sur le profond attrait ressenti 
par Monet pour les « fleurs de la terre, et aussi 
fleurs de l’eau » (Marcel Proust).

Beau-livre de peinture - Tout public
collection Peintres
22 x 17 cm - 80 p.
relié
9782848114446

Mars 2020
19 €

éDitioNs Des faLaises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : CAP Diffusion

achiLLe BLigny 
1826-1862
campagnes d’un paysagiste
romantique normand 

Noël Coret

Ce livre riche de plus de 350 illustrations révèle 
l’œuvre d’Achille Bligny, artiste romantique 
remarquable et totalement inconnu, né à 
Rouen en 1826. Essentiellement dessinateur, 
on lui doit le relevé des rues et des monuments 
prestigieux de nombreuses villes de France 
telles que Rouen et Dieppe, qui tiennent une 
place importante, mais aussi d’Allemagne et 
d’Italie où il mourra sous l’uniforme de zouave 
pontifical à 36 ans.

Noël coret est historien d’art, auteur de   
nombreux livres et commissaire d’importantes 
expositions tant en France qu’à l’étranger.        
Il fut aussi longtemps le président du Salon 
d’Automne.

Art / Photographie - Tout public
23 x 23 cm - 192 p.
relié
9782916378992

février 2020
29 €

terre eN vue
346 rue du Cdt Rocquigny - 76400 Fécamp
Tél. : 02 35 10 76 15
delarueb@orange.fr
www.editionsterreenvue.fr
Diffusion - Distribution : Terre en Vue

9 782916 3789929 782841 3396629 782848 114446

Les artistes
et LeUrs gaLeries
Paris-Berlin, 1900-1950
tome 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.

Essai - Art / Photographie - Tout public
collection Salons et expositions d’artistes
15,5 x 22 cm - 380 p. env.
Format numérique : ePub
broché
9791024013305

février 2020
29 € environ

Presses uNiversitaires
De roueN et Du Havre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

9 791024 013305
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L’art DU Paysage
Parcs et jardins
de l’antiquité à nos jours

Caroline Foley

Ce livre examine l’art du paysage à toutes les 
époques, depuis celle des patriciens romains, 
puis les jardins paradisiaques des débuts de 
l’Islam, l’horus conclusus médiéval, les parterres 
de la Renaissance, les jardins à la française, la 
géométrie de l’école hollandaise… jusqu’au 
mouvement pour un paysage anglais aux 18e 
et 19e siècles, et le fameux mouvement Arts 
and Crafts du début du 20e siècle.

Rédactrice en chef de Toparius, caroline foley 
est l’auteure de 12 livres, dont 3 best-sellers : 
Le Guide pratique des jardins familiaux, Le 
Manuel des jardins familiaux, et L’Histoire des 
jardins familiaux. 

Beaux-arts - Tout public, amateurs de jardin
Collection Jardin et nature
21  x 27 cm - 288 p. 
Relié
9782846733427

juiN 2020
48 € environ

Ysec éDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74 - Fax : 02 32 25 47 16
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution :
Centre-France / SODIS SOGEDIS

La Magie
De giverny
Une année dans le jardin
de claude Monet

Ariane Cauderlier 

Le jardin de Giverny est un chef-d’œuvre         
signé Claude Monet. C’est le maître de       
l’impressionnisme lui-même qui l’a créé de-
vant sa maison, avant de se laisser captiver 
par sa beauté toujours renouvelée. Au fil des 
saisons, Ariane Cauderlier restitue les atmos-
phères changeantes de ce lieu unique au 
monde. De l’éclat du printemps à l’opulence 
de l’été, des brumes d’octobre à la métamor-
phose de la neige, laissez-vous captiver à 
votre tour par la magie de Giverny.

ariane cauderlier est guide-conférencière à 
Giverny. Elle est aussi photographe. Ce livre 
est adapté de son blog consacré à Giverny,  
givernews.com.

Patrimoine - Tout public
24 x 22 cm à l’italienne - 96 p. intérieures
couverture souple à rabats
9782815105262

Mars 2020
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

9 782815 105262
9 782846 733427

Dives-sUr-Mer 
cité oUvrière
De 1891 aux années 1970 
Sous la direction de Pierre Coftier

L’existence de l’usine de Dives a façonné la vie 
quotidienne des habitants jusqu’aux années 
1970, avant les rumeurs de fermeture. Les 
nombreux témoignages et les photographies 
confiées par les familles prouvent l’attache-
ment des Divais à leur passé exceptionnel sur 
cette côte normande touristique. 

Pierre coftier est chercheur en histoire sociale. 
L’association « Un Fleuve pour la liberté, la 
Dives » collecte, depuis 2013, les témoignages 
et les photos pour partager la mémoire 
ouvrière.

Beau livre - Tout public
24,5 x 21 cm - 176 p.
Broché couverture à rabats
9782355071157

Mars 2020
20 €

éDitioNs caHiers Du teMPs
29 rue du Cap-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 071157

hist
oire
&pa
tri
moi
ne

hist
oire
&pa
tri
moi
ne  

»

histoire
& PatriMoine

3

  
 h

is
t

o
ir

e
 &

 P
a

t
r

iM
o

in
e

mailto:contact%40ysec.fr?subject=
www.ysec.fr
mailto:info%40orepeditions.com?subject=
www.orepeditions.com
mailto:contact%40cahiersdutemps.com?subject=
www.cahiersdutemps.fr
http://www.normandielivre.fr/normandie-livre-lecture/agence/nos-actions/le-fonds-daide-au-developpement-de-leconomie-du-livre-en-normandie/


Les avions
DU DéBarqUeMent
La maîtrise du ciel normand
est alliée 
Patrick David

Composante essentielle de la déterminante 
opération combinée connue sous le nom 
d’Overlord, l’aviation alliée regroupant les 
forces de la RAF et de l’US Air Force déploie 
des moyens énormes pour appuyer les 
troupes au sol durant l’été 1944. L’ouvrage 
restitue le contexte de cette arme où se 
mêlent pilotes, ingénieurs, constructeurs, et 
inventorie la plupart des engins utilisés.

Professeur de photographie, Patrick David 
s’est occupé de la mise en scène des exposi-
tions temporaires au musée de Normandie à 
Caen. Aujourd’hui retraité, collectionneur   
passionné, il a un goût certain pour la période 
de la reconstruction et du renouveau écono-
mique d’après-guerre.

Histoire - Tout public
20 x 26,5 cm - 96 p.
couverture souple
9782815104098

Mars 2020 - 20,50 €

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

La BataiLLe
De DUnkerqUe sUr 
terre et sUr Mer
Yves Buffetaut

La bataille de Dunkerque de mai-juin 1940 est 
méconnue, les auteurs s’attachant à décrire 
l’évacuation des troupes alliées. Une féroce 
bataille a également été livrée sur terre et sur 
mer, où un corps d’armée français constitué à 
la hâte a été capable de tenir en échec les 
Allemands pendant plusieurs jours, permettant 
l’évacuation. Cette histoire n’avait jamais fait 
l’objet d’un livre en France.

Yves Buffetaut, docteur en histoire, est rédac-
teur en chef du magazine Batailles. Il a écrit 
des dizaines de livres sur la seconde guerre 
mondiale.

Amateurs d’histoire de la seconde guerre mondiale
collection Batailles
15,3 x 23,4 cm - 120 p.
Broché
9782846733458

Mars 2020
22 €

Ysec éDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74 - Fax : 02 32 25 47 16
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution :
Centre-France / SODIS SOGEDIS

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, 
récemment disparu, s’est consacré 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

avril 2020
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 782846 733458
9 782815 1050889 782815 104098

Moyon-viLLages
Les dynamiques du rural 
Muriel Houberdon-Humbert                        
et Fabien Humbert

La crise des gilets jaunes a souligné un certain 
nombre de problèmes inhérents au monde 
rural. Or celui-ci bénéficie de nombreux 
atouts. Dans cet ouvrage de géographie, les 
auteurs décrivent une commune rurale de la 
Manche très dynamique.

Muriel Houberdon-Humbert et fabien   
Humbert sont titulaires d’un DEA de géogra-
phie. Ils ont déjà écrit un ouvrage dans cette 
collection. 

Essai - Tout public
collection C’est Manchois !
21 x 14,8 cm - 128 p.
relié
9782956765516

février 2020
16 €

HéDitioNH 
BP 30009 - La Détourbe
50160 Saint-Amand Villages
Tél. : 06 56 72 41 75
heditionh@gmail.com
www.heditionh.com
Diffusion - Distribution : HéditionH

9 782956 765516
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L’échec aLLeManD 
sUr La Marne
30 mai-13 juin 1918

Thilo von Bose 

Ce livre est la traduction de Vaine Lutte en 
avant de Compiègne, Villers-Cotterêts et 
Reims, paru comme tome 3 de la collection 
Les combats de la guerre mondiale, publié par 
les Reichsarchiv. Il raconte la période décisive 
du 31 mai au 13 juin 1918, vue du côté allemand. 
Après la percée allemande sur le Chemin des 
Dames, l’armée française est bousculée et une 
brèche s’ouvre sur son front.

Thilo von Bose était un officier prussien et      
historien militaire. Officier d’état-major, il a 
servi en France dans la 8e armée allemande. 
Après la guerre, il a publié plusieurs volumes 
pour les Reichsarchiv.

Amateurs d’histoire de la Grande Guerre
collection Tranchées
22 x 15,5 cm - 192 p.
Broché
9782846733526

avriL 2020
20 €

Ysec éDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74 - Fax : 02 32 25 47 16
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution :
Centre-France / SODIS SOGEDIS

Le LoUP
végétaLien et 
aUtres FaBLes 
conteMPoraines
Pierre Ferrand

Recueil de fables contemporaines, illustrées en 
gravure à la pointe sèche.

Après une carrière de psychologue scolaire   
et de pédagogue, Pierre ferrand étudie 
maintenant la paléographie, l’histoire de son 
village natal de Potigny, et compose, en vers 
libres, fables et chansons.

Jeunesse / fables - à partir de 10 ans
collection DuO DuO
12 x 24 - 64 p.
Dos carré-collé
9791090103559

février 2020
10 €

DoDo voLe
association artEres
63 rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
https://dodovole.blogspot.com/
Diffusion - Distribution : Artères

Les grecs
en gaULe
Yves Buffetaut

Ce livre consacré aux Grecs en Gaule nous 
emmène sur les pas des Phocéens à Marseille 
et dans d’autres colonies forteresses : à Olbia 
la bienheureuse (Hyères), Antipolis (Antibes), 
Nikaia (Nice), mais aussi dans le fin fond de la 
Gaule, à Vix, près de Châtillon-sur-Seine et à 
Troyes, où ont été découverts parmi les plus 
beaux vases grecs en bronze connus, sans 
oublier Agde et son célèbre éphèbe. 

Journaliste et directeur d’Ysec Éditions, Yves 
Buffetaut est docteur en histoire. Il est égale-
ment le directeur de la collection Pax Romana.

Amateurs d’histoire et d’histoire antique
collection Collection Pax Romana
16 x 23,3 cm - 80 p.
Broché
9782846733441

février 2020
10 €

Ysec éDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74 - Fax : 02 32 25 47 16
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution :
Centre-France / SODIS SOGEDIS

9 791090 1035599 782846 7334419 782846 733526
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Un été PoUrri 
chez MaMie
Élisabeth Brami

Pour Victor, les vacances chez sa grand-mère, 
c’est fait pour construire une cabane, se gaver 
de cerises et regarder des trucs débiles à la 
télé. Mais cet été-là, MamiLune se transforme 
en MamiNulle et décide de le forcer à              
APPRENDRE À LIRE ! Va-t-elle y parvenir ?      
Et comment ses parents vont-ils réagir ? Ce 
roman plein d’humour et de bon sens plaira 
autant aux enfants qu’aux parents et 
enseignants.

élisabeth Brami, auteure jeunesse et psycho-
logue clinicienne, a publié plus d’une centaine 
d’ouvrages. Elle plaide ici pour le droit de 
l’enfant à avancer à son rythme et à apprendre 
à son heure.

Fiction jeunesse - À partir de 8 ans
18 x 11 cm - 80 p.
Broché
9791093433387

Mars 2020
7,50 €

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

Fais ce qU’iL
te PLaît !
Michel Boucher

« Sois comme ci, sois comme ça ! ». Au-delà 
des paroles et des « bons conseils », trouve 
ton propre chemin, ce qui te convient vrai-
ment et ainsi… fais ce qu’il te plaît ! C’est bien 
le credo de ce nouveau Mouchoir de poche 
signé Michel Boucher. L’auteur s’amuse avec 
les phrases qu’il transforme et dont il cache 
des mots pour que les enfants découvrent le 
plaisir de lire entre les lignes et s’émancipent 
des pensées figées.

Après des études d’architecture aux Beaux-
Arts de Paris, Michel Boucher se consacre à 
l’illustration de livres pour la jeunesse. En près 
de vingt-cinq ans, il a illustré plus d’une        
centaine d’ouvrages, notamment chez Albin-
Michel, Gulf Stream et Thierry Magnier.                
Il intervient régulièrement dans des stages     
de formation IUFM et IUT Métiers du livre et 
collabore à la direction artistique du Centre de 
l’Illustration de Moulins dans l’Allier.

Album jeunesse
collection Mouchoir de poche
10,5 x 15 cm (à la Française) - 32 p.
9782360110957

avriL 2020 - 4,60 €

Møtus
8 rue du Bercail - 61000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - DOD & Cie

9 782360 110957
9 791093 433387

granDir
Texte et illustrations de Elodie Brondoni 

« Ce matin, tout semble grand et terrifiant. Ça 
tremble dans ton cœur... » GRANDIR, ça fait 
peur, c’est dangereux. Tout nous est inconnu 
et nous paraît immense. Mais quand on prend 
le temps d’écouter son cœur et que l’on 
trouve des amis sur son chemin, alors GRAN-
DIR devient la plus belle des aventures... Au fil 
des pages, qui elles-mêmes deviennent de 
plus en plus grandes, en ce très beau livre-
objet, Elodie Brondoni invite les enfants à faire 
un voyage pour apprendre à surmonter leurs 
peurs et à franchir des portes.

elodie Brondoni est graphiste et illustratrice. 
Ses diverses expériences dans le domaine du 
livre et de l’édition l’ont conduite à s’intéresser 
au livre en tant qu’objet, interrogeant souvent 
le choix et la forme du contenant. Elle a déjà 
publié Un loup à l’école (éditions SEDRAP),    
Le vilain petit canard (Formulette Production) 
et La légende de Saint-Nicolas (Le Ballon     
éditions). L’auteure vit à Pontoise, en région 
parisienne.

Album jeunesse
Format fermé : 18,5 x 18,5 cm
Format déplié : 18,5 x 217,5 cm
Livre qui se déplie sur 16 pages 
9782360110940

Mars 2020 - 13 €

Møtus
8 rue du Bercail - 61000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - DOD & Cie

9 782360 110940
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aBracaDaBra
BonBons
et chocoLats
Nathalie Jpner

Saturnin est un drôle de lapin. Marre de sortir 
des chapeaux, il veut faire son propre numéro. 
Un numéro au goût sucré... Alors ABRACADA-
BRA, bonbons et chocolats ! Mais que sort-il 
du chapeau ? Un lapin ! Saturnin recommence. 
Hop ! 2 lapins sortent du chapeau. Puis 3, 4, 
5... 10, 20, 30 lapins ! Mais où est passé            
Saturnin ? Heureusement le lecteur devenu 
apprenti-magicien va pouvoir l’aider ! 

Bouillonnante de créativité, Nathalie jpner     
a suivi des études d’arts appliqués et de        
stylisme de mode. Après une carrière dans la 
mode enfantine, elle se tourne vers l’illustration 
et l’écriture jeunesse. 

Album jeunesse - À partir de 2 ans
collection Les Croqu’surprises
21 x 21cm - 32 p.
relié
9791095316527

Mars 2020
11,90 €

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

9 791095 316527

mailto:contact%40editionsdumercredi.com?subject=
www.editionsdumercredi.com
mailto:editionsmotus%40gmail.com?subject=
https://editions-motus.com/
mailto:editionsmotus%40gmail.com?subject=
https://editions-motus.com/
mailto:info%40la-marmite-a-mots.fr?subject=
https://www.la-marmite-a-mots.fr/


vikings !
rois Des Mers
Jean-François Miniac (scénario)                  
Andrea Rossetto (illustrations)                 
Alessandra Baccaglini (couleurs)

Revivons deux siècles épiques en Francie, du 
débarquement des premiers Scandinaves en 
Neustrie carolingienne à l’intégration de leur 
colonie dans un duché de Normandie chrétien. 
Nos pères ont surgi de la mer : suivons leur 
sillage, plongeons dans leur saga française.

Licencié ès arts plastiques, collectionneur d’art, 
jean-françois Miniac a étudié à l’école des 
Gobelins. andrea rossetto travaille comme 
dessinateur depuis 2004. Il a collaboré comme 
dessinateur et illustrateur avec plusieurs mai-
sons d’édition, dont Walt Disney. alessandra 
Baccaglini a étudié à l’école internationale de 
BD de Padoue. Dessinatrice freelance depuis 
2017, elle entre aussi dans le monde des 
coloristes. 

BD historique - Tout public
24  x 33 cm -  72 p. intérieures
9782815104524

mars 2020
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

iL coUrt, iL coUrt, 
Le FUret
Maud Cressely (illustrations)

À la mode de chez nous offre une revisite     
graphique et musicale des comptines tradi-
tionnelles. Avec l’application dédiée, nous 
proposons aux enfants de prolonger leur      
lecture et de donner vie à leur livre avec la réa-
lité augmentée : la musique s’enclenche, les 
personnages s’animent ! Après Promenons-
nous dans les bois le 2e ouvrage, Il court, il 
court, le furet est illustré par Maud Cressely et 
réorchestré en version ska jamaïcain ! 

Maud cressely vit à Bruxelles depuis 1997. 
Elle illustre en 2009 son premier livre : E comme 
émotions, un roman jeunesse d’Estelle Lépine 
paru aux Éditions du Rouergue dans la collec-
tion Zig Zag.

comptines - Public visé de 0 à 7 ans
collection À la mode de chez nous
21 x 11,4 cm - 16 p.
Format numérique : application dédiée
relié cartonné
9791091581028

février 2020
6,90 €

Perroquet BLeu
83 rue Cauchoise - 76000 Rouen
Tél.: 02 32 76 31 31
edition@bleu.net
www.bleu.net
Diffusion - Distribution :
La Générale Librest pour la distribution

9 782815 104524
9 791091 581028

Pas
De noUveLLes, 
Bonnes 
noUveLLes !
Collectif de dix auteurs                               
Guillaume Néel (illustrations)

Tout le monde a entendu au moins une fois 
« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! » C’est 
ce qu’on nous dit quand on attend un signe 
qui ne vient pas. À partir de cette expression 
de sagesse populaire, nos dix auteurs ont    
imaginé des histoires dont la fin pourrait bien 
vous étonner : pas de nouvelles, cela peut 
aussi être inquiétant. Dix univers très diffé-
rents pour illustrer cette maxime, c’est dix 
nouvelles, bonnes nouvelles !

Nouvelles illustrées avec thème et contraintes
À partir de 8 ans
collection Nouvelles… 
11 x 18 cm - 160 p.
relié
9791094433096

Mars 2020
10 €

saPerLivPoPette
Village de l’église - 50700 Montaigu la Brisette
Tél. : 02 33 95 21 16
saperlivpopette@gmail.com
www.saperlivpopette.com
Diffusion - Distribution : SaperliVpopette 
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9 791094 433096

mailto:info%40orepeditions.com?subject=
www.orepeditions.com
mailto:edition%40bleu.net?subject=
www.bleu.net
mailto:saperlivpopette%40gmail.com?subject=
www.saperlivpopette.com


Lance-Pierre
Soamiely Andriamananjara                         
traduites du malgache                             
par Johary Ravaloson 

Recueil de nouvelles contemporaines.

soamiely andriamananjara grandit à Antana-
narivo, vit à Washington DC. Économiste de 
profession, il écrit des nouvelles et des essais 
sur différents aspects de la société malgache, 
principalement en malgache.

Nouvelles - Adultes
collection Dodo plumitif
11 x 22 cm - 160 p.
relié
9791090103566

Mars 2020
12 €

DoDo voLe
association artEres
63 rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
https://dodovole.blogspot.com/
Diffusion - Distribution : Artères

travaiLLer
PoUr noUs
à quoi tient le design

Pierre-Damien Huyghe

Ce livre établit que le design ne s’est pas        
engouffré dans le système de la grande indus-
trie, dont il est né. Le design a émergé d’une 
recherche de formes active, en lien avec les 
machines, sans pour autant s’inscrire dans un 
rendement et une économie capitalistiques.

Pierre-Damien Huyghe est professeur émérite 
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.     
Ses recherches portent sur la philosophie et 
l’esthétique.

Essai de philosophie contemporaine - Adultes 
11 x 19,5 cm - 168 p.
Broché 
9782918193425

avriL 2020
14 €

De L’iNciDeNce éDiteur
24 route des Monts - Hameau Es-Monniers
50760 Réville
Tél. : 07 83 27 93 92
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion - Distribution : Les Belles Lettres

9 791090 1035669 782918 193425

Ma ProMise
Emilson Daniel Andriamalala

Roman d’amour reprenant les obsessions       
de l’auteur pour la fiancée éternellement       
recherchée, l’ouvrage éclaire aussi l’époque 
mouvementée de 1947 sur la côte Est de 
Madagascar et les relations complexes entre 
colons et rebelles. C’est la première fois que 
l’œuvre d’Andriamalala est traduite.

emilson Daniel andriamalala (1918-1979) est 
considéré comme le plus grand romancier 
malgache, avec 18 titres publiés. Ses romans, 
fondateurs, figurent au programme de l’ensei-
gnement général.

Littérature/roman - Adultes
collection Dodo plumitif
11 x 22 cm - 212 p.
relié
9791090103573

Mars 2020
12 €

DoDo voLe
association artEres
63 rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
https://dodovole.blogspot.com/
Diffusion - Distribution : Artères

9 791090 103573
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mailto:dodovole%40yahoo.fr?subject=
https://dodovole.blogspot.com/


L’œiL DU gUetteUr
Marc S. Masse

Lionel Darsan, tranquille employé, rencontre 
un mystérieux personnage qu’il lui fait croire 
avoir la capacité à lire dans les pensées les 
plus intimes. À partir de ce moment sa vie   
bascule. Il va se trouver, malgré lui, plongé 
dans de sales affaires : détournement de 
fonds, délit d’initié, chantage, meurtre dont 
les auteurs cherchent à fuir la justice et aussi 
un tueur impitoyable, le Guetteur…

Marc s. Masse est un auteur à succès. Ses 
précédents romans s’intéressaient au monde 
des chevaux. Il a publié 6 romans du genre 
«thriller» dont Enquête sous les galets, publié 
aux éditions des Falaises.

roman policier - Tout public
collection Littérature
13 x 21 cm - 360 p.
Broché
9782848114415

février 2020
18  €

éDitioNs Des faLaises
16 avenue des Quatre Cantons
76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : CAP Diffusio

Lettres
De LéMUrie #3
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 conti-
nent littéraire qui se révèle dans une revue.

Ils écrivent depuis La Réunion, depuis l’Île Mau-
rice, depuis Madagascar ou Les Comores, ou 
d’ailleurs, et se sont reconnus dans cet appel à 
la fraternité littéraire lémurifique. 25 textes iné-
dits (nouvelles, extraits de roman, poésie, 
théâtre) de 25 auteurs reconnus ou émergents.

Fictions - Adultes
revue Lettres de Lémurie
18 x 36 cm - 200 p. - relié cousu
9791090103580

Mai 2020 - 20 €

DoDo voLe
association artEres
63 rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
https://dodovole.blogspot.com/
Diffusion - Distribution : Artères

9 782848 1144159 791090 103580

Le jarDin Persan
Chiara Mezzalama

Une famille de diplomates est projetée dans 
un univers de violence, d’interdits, de femmes 
voilées, d’hommes barbus et de soldats armés. 
Le jardin de l’ambassade d’Italie en Iran cache 
des mystères dans un espace hors du temps, 
dans l’enfance et où toutes les relations avec 
l’extérieur sont menacées par la situation      
historique et politique de l’Iran de l’époque. 

L’auteure, chiara Mezzalama, italienne, fille 
d’ambassadeur, écrivaine traductrice écrit ici un 
roman autobiographique qui a reçu le Prix Sor-
cière 1918 pour sa version illustrée Jeunesse.

roman - Tout public
collection Littérature
13 x 21 cm - 240 p.
Broché
9782848114378

février 2020
18  €

éDitioNs Des faLaises
16 avenue des Quatre Cantons
76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : CAP Diffusion

 
La cLé
Anaïs Maquiné-Denecker

Disparition volontaire, suicide, meurtre :    
Pourquoi Emma, 32 ans, ne donne-t-elle plus 
aucun signe de vie depuis une semaine ?  Une 
situation d’autant plus inexplicable qu’elle 
menait, jusqu’alors, une existence sans           
histoire dans la magnifique station balnéaire 
de Deauville. Et si l’enquête sur sa disparition 
révélait une personnalité bien plus complexe 
qu’il n’y paraît ? 

Journaliste, productrice de télévision et coach 
en communication, anaïs Maquiné-Denecker 
est auteure d’un premier roman Pour Quelques 
Minutes de Célébrité aux éditions Anne      
Carrière, elle signe ici son premier polar.

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

NoveMBre 2019
15 €

éDitioNs Des faLaises
16 avenue des Quatre Cantons
76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 78 00
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : CAP Diffusio

9 782848 114378 9 791095 997207
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200
Franck Achard

Ce roman envoûtant s’apparente à un conte 
philosophique teinté de poésie noire. Il 
évoque l’enfermement d’une ville dont le 
maire ne veut accepter plus de 200 habitants. 
Quel sera le sort du 201ème ou de ceux qui re-
fusent son autorité ? On pense à ces sociétés 
primitives ou animales sacrifiant ceux qui sont 
en surnombre. Une belle écriture poétique et 
singulière aux mystérieuses murmurations …

franck achard est né à Caen en 1974. Comé-
dien de théâtre, il donne régulièrement lec-
ture de ses textes poétiques, souvent en com-
pagnie de musiciens, avec l’espoir que la 
littérature soit objet de partage et d’échanges.

roman - Tout public
18 x 18 cm - 300 p.
collé
9791092828207

Mars 2020
20 €

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

Un MorceaU
De cieL sUr terre
Valdas Papievis - traduction du Lituanien 
par Caroline Paliulis

Après une rupture amoureuse, un journaliste 
lituanien, se sentant étranger à lui-même à 
Paris, ville prise par l’engourdissement de 
l’été, entreprend un voyage en train pour s’en-
foncer en Provence. Là-bas, logé dans un petit 
village, il entreprend des marches au long 
cours, habité par le sentiment que « la beauté 
touche à sa fin », et se fond dans les paysages 
tout autant que dans les êtres, en quête d’un 
chemin « menant où il n’avait jamais été ». 

Ecrivain, journaliste et traducteur, valdas Papievis 
est né à Anyksciai en Lituanie. Il est l’auteur de 
plusieurs romans, nouvelles, et a obtenu en 
2016 le Prix National de la culture et de          
l’art pour son œuvre. Il s’agit de son premier 
roman traduit en Français, roman qui a obtenu 
plusieurs prix en Lituanie dont le Prix National 
de Littérature lituanienne en 2010.

roman - Tout public
14 x 20, 5 cm - 205 p. - Broché
9791093569246

février 2020 - 21 €

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

9 791092 828207
9 791093 569246

Des âMes 
vagaBonDes
anthologie de poètes
symbolistes bulgares

Avant-propos de Yordan Eftimov           
Choix des poèmes et traduction                
du bulgare par Krasimir Kavaldjiev

Cette anthologie propose au lecteur français 
un choix de poèmes des figures les plus        
emblématiques du symbolisme bulgare et 
comble un manque dans le paysage éditorial 
français, certains auteurs et poèmes étant     
traduits pour la première fois en Français.      
Elle comprend plus de 150 poèmes de poètes 
comme Teodor Trayanov, Peyo Yavorov, Pent-
cho Slaveikov, Dimitar Boyadzhiev, Dimitcho 
Debelyanov, Emmanouïl Popdimitrov et Hristo 
Yassenov.

Anthologie de poètes - Tout Public
14 x 20,5 cm - 200 p.
Broché
9791093569253

Mars 2020
20 €

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

Le 
coLLectionneUr
De FigUrines
J.L. Nativelle

Lucien Dacour, agent immobilier, est un        
manipulateur redoutable. Il intrigue pour que      
Florence Coleval occupe un appartement en 
face du sien afin de la surveiller. Elle ignore 
que dix ans auparavant, Marie, étudiante, a 
été tuée dans ce même appartement ... Un 
thriller haletant aux multiples rebondissements 
dont chaque acteur a fait l’objet d’une étude 
psychologique minutieuse et efficace.

j.L. Nativelle, né en Normandie, est agrégé 
de philosophie. Il enseigne en classes prépa-
ratoires à Angers et à l’Université de Nantes, 
où il vit. Il est l’auteur de plusieurs romans, 
dont Le Promeneur de la presqu’île, Prix des 
Lecteurs du Télégramme. 

roman - Tout public
collection Le NOIR du Vistemboir
18 x 18 cm - 430 p.
collé
9791092828214

Mai 2020
20 €

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

9 791093 569253
9 791092 828214
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L’aUtre joUr
Milène Tournier

L’écriture de Milène Tournier ne souffre ni 
bornes ni contraintes ; en vers ou en prose, 
elle explore de nouvelles formes poétiques. 
Dans L’autre jour, son écriture évoque la perte 
(de l’enfance, de l’amour), la disparition (de la 
nature), la peur (de la mort) mais aussi la 
beauté simple des choses vues ou vécues et le 
recours que les hommes sont toujours les uns 
pour les autres dans ce “fabuleux d’exister”.

Milène tournier est née en 1988. Elle a publié 
en 2019 son premier recueil de poésie, 
Poèmes d’époque (« Polder » / éditions Gros 
Textes) avec une préface de François Bon.

Poésie - Tout public
collection Poésie
15 x 21 cm - 88 p.
Broché
9791095997269

juiN 2020
14 €

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

et c’est Moi
qUe je vois
François David - Préface de Marie Morel

« Tous ces autoportraits ont été pris sans selfie, 
sans retardateur, sans filtre, sans trucage, sans 
vergogne…» sur son téléphone portable par 
François David qui s’interroge sur le hasard de 
l’effet-miroir, sur la découverte, dans l’image 
de soi ! mais lequel ? le soi intime, celui que les 
autres voient ? Le questionnement est tour à 
tour ludique, profond, universel.

Marie Morel, peintre, signe une belle préface.
françois David a publié plus de cent livres, 
traduits dans de nombreux pays. Plusieurs de 
ses ouvrages ont été adaptés pour le théâtre, 
en France et à l’étranger. Il est aussi le fonda-
teur des Éditions Møtus. 

Littérature - Tout public
18 x 18 cm - 96 p.
collé
9791092828221

Mai 2020
18 €

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

9 791095 9972699 791092 828221

DéPLoieMent
Petr Král

Dans la vie comme dans ses poésies, Petr Král 
s’attache au moindre détail du monde réel, à 
tous ces petits riens que d’ordinaire l’on ne 
voit pas mais qui constituent pourtant la trame 
intime de l’existence. Il parcourt la ville avec 
une sorte de mélancolie rieuse qui lui est 
propre, guettant les interstices et les portes 
secrètes qui s’ouvrent dans les choses et les 
événements, pour peu que l’on soit attentif… 

Petr Král est un poète tchèque de langue 
française, né à Prague en 1941. Il a reçu en 
2019 le Grand Prix de la Francophonie décerné 
par l’Académie française.

Poésie - Tout public
collection Poésie
15 x 21 cm - 96 p.
Broché
9791095997276

avriL 2020
15 €

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

9 791095 997276
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L’inDe
et son DoUBLe
Yves Ouallet et Lara Dopff

Ensemble, un vieux philosophe et une jeune 
poète rencontrent l’Inde pour la première fois. 
L’un consigne dans son journal de voyage ses 
réflexions, l’autre retranscrit en poèmes ses 
sensations. Ce livre à deux voix est à la fois 
une découverte des Indes et un dialogue 
entre les pensées et les sens aux prises avec 
l’Inde contemporaine et millénaire.

Enseignant-chercheur en Littérature (Univ.      
Le Havre), Yves ouallet essaie d’écrire et de 
vivre sa pensée errante. Poète, éditrice,        
metteuse en scène, Lara Dopff se consacre à 
l’errance dans ses carnets.

Journal de Voyage, Inde, Poésie - Tout Public
collection Fugue de Vie
21 x 15 cm - 300 p.
Fait Main / reliure à la chinoise
9791096199266

Mars 2020
23 €

éDitioNs PHLoèMe
94 rue Bernardin de Saint-Pierre 
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
https://www.editionsphloeme.fr/

9 791096 199266

mailto:contact%40lurlure.net?subject=
www.lurlure.net
mailto:vistemboir2009%40gmail.com?subject=
https://editionslevistemboir.com/
mailto:contact%40lurlure.net?subject=
www.lurlure.net
mailto:editions.phloeme%40gmail.com?subject=
https://www.editionsphloeme.fr/


De BUt en noir
Gilles Vidal

Recueil de nouvelles très, très noires. Les     
ambiances, les décors, les personnages, les 
situations… Avec un brin de fantastique et 
d’anticipation, et la poésie sombre où excelle 
l’auteur.

Gilles vidal a écrit plus de 40 livres, romans 
noirs, thrillers. Il a travaillé comme directeur 
de collection et anime le blog « Chroniques et 
actualités noires ».

Polar - Adultes
12 x 20 cm - 120 p.
Broché
9791096373291

février 2020
12 €

La DéviatioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Déviation

Le rite
et La FUreUr
Lara Dopff

Mère des Indes
tu renaîtras,
imperturbable brasier.
développant le même corps et son oubli,
le geste et son sens, naissant de l’instant.
par le millier intact,
et les semblables te dictent
la chaîne.
maillons de la folie,
libre,
nul ne connut la rupture et ces terres
t’habitent entre les temps-
mille folies des transports,
tu vis entre les temps.
le théâtre du monde est une morsure.
je touche le dépassement et l’origine.

Lara Dopff, auteure de plusieurs recueils poé-
tiques, se consacre désormais à l’errance et à 
ses carnets, parcourant les espaces du monde 
et elle a fondé avec Anne-Lise Salmon la com-
pagnie Incarnato.

Poésie / Inde - Tout public
21 x 15 cm - 268 p. Fait Main / reliure à la chinoise
9791096199259

Mars 2020 - 23 €

éDitioNs PHLoèMe
94 rue Bernardin de Saint-Pierre  - 76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
https://www.editionsphloeme.fr/

9 791096 373291

9 791096 199259

je sUis La Maison 
Des étoiLes
suivi de l’ecdysis

Savita Singh, Medha Singh et Divya Singh

De l’Inde essentielle Savita Singh œuvre pour 
nous faire entendre un écho profondément       
féminin, empli d’une nature d’écoute originelle. 
Ses deux filles poursuivent leurs œuvres singu-
lières, Medha Singh met l’humain au cœur de sa 
démarche, Divya Singh quant à elle s’éprend 
des chemins de traverses de l’absolu de l’art.

Trois femmes indiennes nous ouvrent leurs arts. 
savita singh poète et chercheuse reconnue, 
récompensée dans plusieurs langues, Medha 
singh, jeune poète internationale et Divya 
singh, peintre émergente.

Poésie / Inde - Tout public
collection Traverses
21 x 15 cm - 80 p.
Fait Main / reliure à la chinoise
9791096199273

avriL 2020
23 €

éDitioNs PHLoèMe
94 rue Bernardin de Saint-Pierre 
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
https://www.editionsphloeme.fr/

9 791096 199273

12

L
it

t
é

r
a

t
u

r
e

 &
 p

o
é

s
ie

naPaLM D’or
Gérard Streiff

Les fantômes de la guerre du Viêtnam resur-
gissent. Les agences de sécurité fichent en 
masse les individus. Très documentées, les 
enquêtes de Chloé Bourgeade mêlent les 
dossiers d’actualité avec ceux d’un passé qui 
ne passe pas.

Gérard streiff, journaliste, écrivain, est l’auteur 
de nombreux ouvrages historiques, polars et 
romans pour la jeunesse.

Polar - Tout public
12 x 20 cm - 130 p.
Broché
9791096373314

février 2020
12 € 

La DéviatioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Déviation

9 791096 373314

mailto:contact%40scup.pro?subject=
www.editionsladeviation.fr
mailto:editions.phloeme%40gmail.com?subject=
https://www.editionsphloeme.fr/
mailto:editions.phloeme%40gmail.com?subject=
https://www.editionsphloeme.fr/
mailto:contact%40scup.pro?subject=
www.editionsladeviation.fr


MarseiLLe
Me ManqUe
Un ex-flic se livre

Olivier Dartigolles

 « J’ai été flic, j’aurais pu être voyou… Il y a des 
zones d’ombre. » Entre commissariat marseil-
lais et casino, une rencontre décapante avec 
un ancien flic corse. Un témoignage brut de 
décoffrage.

olivier Dartigolles est chroniqueur sur Cnews, 
ancien porte-parole du PCF et conseiller mu-
nicipal de Pau.

Témoignage - Adultes
11,5 x 19 cm - 90 p.
Broché
9791096373284

février 2020
10 €

La DéviatioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Déviation

sePteMBer
crime d’états

Gérard Streiff

Tiré d’une histoire vraie, celle de Dulcie Sep-
tember. En 1988 l’Afrique du Sud vit encore 
sous le régime de l’apartheid. La représen-
tante de l’ANC, le parti de Nelson Mandela, 
est assassinée en plein Paris. En 2020 Chloe 
Bourgeade reprend l’enquête.

Gérard streiff, journaliste, écrivain, est l’auteur 
de nombreux ouvrages historiques, polars et 
romans pour la jeunesse.

Tout public
12 x 20 cm - 140 p.
Broché
9791096373307

février 2020
12 €

La DéviatioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Déviation

9 791096 3732849 791096 373307

La ProPaganDe 
Des oBjets 
FaMiLiers
Jean-Luc Coudray

50 objets familiers de notre vie quotidienne 
sont analysés en fonction de leur design, de 
leur présentation, pour dévoiler leur discours 
inconscient. En fin de chaque analyse, chaque 
objet « parle » pour résumer la propagande 
cachée dont il est l’objet.Ces 50 propagandes 
sont synthétisées en un texte de conclusion 
qui dévoile les articulations de l’idéologie du 
progrès et de la surproduction.

jean-Luc coudray est écrivain, dessinateur et 
scénariste de bandes dessinées humoris-
tiques. Il écrit des nouvelles, des textes courts, 
des aphorismes, ainsi que des réflexions sur la 
décroissance.

Tout public
12 x 20 cm - 200 p.
Broché
9791096373277

février 2020 - 15 €

La DéviatioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
contact@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : La Déviation

9 791096 373277
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coMMe
Passe Le vent
Philippe Pujas

Recueil de poèmes sur la vie qui passe : le voyage, 
les souvenirs et les regrets aussi.

Philippe Pujas est journaliste culturel. Comme 
passe le vent est son troisième recueil, après 
Suds (1992) chez Chambelland, et Nature des 
dieux (2010) dans la collection Accent tonique 
de L’Harmattan. 

Poésie - Tout public
16 x 22 cm - 84 p.
Broché
9791094533239

Mars 2020
20 €

La feuiLLe De tHé
Les Puces GourMaNDes sarL
438, Le Bourg - 14340 Beaufour-Druval 
lafeuilledethe@yahoo.fr
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé

9 791094 533239

mailto:contact%40scup.pro?subject=
www.editionsladeviation.fr
mailto:contact%40scup.pro?subject=
www.editionsladeviation.fr
mailto:contact%40scup.pro?subject=
www.editionsladeviation.fr
mailto:lafeuilledethe%40yahoo.fr?subject=
www.lafeuilledethe.com


errances
Alain Russon

Stephan et Erna, un couple d’Allemands, n’en-
visageaient pas cette tournure pour leur séjour 
en Normandie : Joyce, leur épagneule, s’est 
échappée. S’ensuivent les vaines tentatives 
pour la retrouver et la nécessité de rentrer. Prêt 
à tout pour sa chienne, Stephan obtient une 
année sabbatique. De retour seul sur les lieux 
de la disparition, débute le temps des re-
cherches. Un livre engagé où l’auteur décrit les 
conséquences des actes de l’homme sur les 
bêtes et engage une réflexion sur la quête du 
bonheur dans nos sociétés actuelles.

alain russon aborde des thèmes contempo-
rains variés. À travers ses réflexions, il amène le 
lecteur à s’interroger sur ses actes et la place 
qu’il occupe dans notre société.

roman de société - road trip - Adultes
13,4 x 18 cm - 268 p.
Broché
9782490336081

février 2020 - 15 €
(1 € reversé à la SPA pour
haque exemplaire acheté)

MiNerve et BaccHus éDitioNs
30 rue des Fontaines - 27300 Bernay
Tél. : 06 22 95 26 31
minerve.bacchus@gmail.com
http://minervetbacchus.fr.nf/
Diffusion - Distribution : Minerve et Bacchus

Pax contentina
Rodolphe Geisler

Des conférences de presse, aux soirées dans 
les bars, en passant par des balades à la 
Hague, Pauline, Stan et le commissaire Allix, le 
comprendront trop tard : même pour enquêter 
sur une série de noyades, ici nul n’est censé 
ignorer le contrat social qui lie ces drôles   
d’habitants peuplant la Presqu’île. « L’Organi-
sation » leur pardonnera-t-elle d’avoir percé le 
secret de ces soirées où se mêlent la bonne 
société cherbourgeoise et des industriels ? 
Plus qu’un polar, Pax Cotentina, livre un réqui-
sitoire amoureux de cette terre du bout du 
monde. Pas toujours politiquement correct…

Né à Cherbourg en 1970, rodolphe Geisler, 
journaliste au Figaro de 1995 à 2013, est l’auteur 
de deux essais publiés chez Plon. Après avoir 
laissé traîner sa plume en cabinet ministériel, il 
a quitté la vie parisienne en 2018 pour retrouver 
sa Normandie où il a décidé de « poser le sac ». 
Pax Cotentina est son premier roman noir.

roman noir / Policier - Tout public
13 x 20 cm - 200 p. - Dos carré collé
9791097052164

février 2020 - 13,50 €
Date prévisionnelle

La GroNDe éDitioNs
12, rue du pré - 14840 Démouville
Tél. : 06 86 32 86 37
contact@lagronde.fr
www.lagronde.fr
Diffusion - Distribution : La Gronde

9 782490 3360819 791097 052164

Les DoUze
saLes PoLars
se Mettent
à taBLe
collectif

Recueil de douze nouvelles noires et policières 
écrites par douze auteurs normands autour du 
thème de la gastronomie locale normande. Cet 
ouvrage est le 4e opus de la collection selon un 
rythme de parution annuel.

Les auteurs sont : Malika Chaouche, Marion 
Chemin, Christian Coturel, Virginie Davarend, 
Christophe Dubourg, Josette Jourdon, Jack 
Lamache, Jean-Noël Levavasseur, Brigite Pied-
fert, Arnaud Roquier et Brigitte Vivien.

Noir / Policier - Tout public
collection Les Douze sales polars (tome 4)
13 x 20 cm - environ 250 p.
Dos carré collé
9791097052157

Mars 2020 - 15 €
Date prévisionnelle

La GroNDe éDitioNs
12, rue du pré - 14840 Démouville
Tél. : 06 86 32 86 37
contact@lagronde.fr
www.lagronde.fr
Diffusion - Distribution : La Gronde

9 791097 052157
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aLBerte
et La LiBerté
Cora Sandel

Alberte et la liberté (1931), le deuxième de ses 
romans, forme avec Alberte et Jacob (1926) 
(publié en 1991 aux Éditions des Femmes dans 
une traduction de Charles Aubry) et Alberte et 
rien qu’elle (1939) une trilogie célèbre en 
Norvège.

Le nom de cora sandel, pseudonyme de Sara 
Fabricius, évoque en Norvège l’auteure d’une 
« trilogie » mythique, dont seul le premier      
volume avait été jusqu’à présent traduit en 
français. Il s’agit ici du deuxième, dont l’action 
se situe à Paris.

Littérature norvégienne - Tout public
collection Fabulae
12 x 22 cm - 264 p.
Format numérique : PDF
Broché
9782841339341

Mars-avriL 2020
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/

9 782841 339341

mailto:minerve.bacchus%40gmail.com?subject=
http://minervetbacchus.fr.nf/
mailto:contact%40lagronde.fr?subject=
https://www.lagronde.fr/
mailto:contact%40lagronde.fr?subject=
https://www.lagronde.fr/
mailto:puc%40unicaen.fr?subject=
www.unicaen.fr/services/puc/


La Maison
à cLaire-voie
Brice Tarvel

En tentant d’échapper à son compagnon 
violent, une jeune femme tombe dans les 
griffes de Redneks, plus barjos les uns que les 
autres. 

Brice tarvel est romancier et scénariste de 
bandes dessinées. Ses domaines de prédilec-
tion sont le fantastique et l’aventure. Sur la 
cinquantaine d’ouvrages publiés, beaucoup 
sont destinés à la jeunesse.

roman - Tout public
collection Textures
13,3 x 20,3 cm - 110 p.
Format numérique : Pdf, Mobi, ePub
Broché
9782848592091

Mars 2020
11,90 €

ZiNéDi
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

PoUrqUoi ?
suivi de natation
Laurent Albarracin

Dans Pourquoi ? le poète Laurent Albarracin, 
fidèle à sa méthode fondée sur l’analogie et la 
tautologie, les deux finissant chez lui par se 
rejoindre, interroge la nature des choses en 
posant une longue suite de questions qui sont 
autant d’aphorismes. La parole poétique ici ne 
cesse d’explorer l’évidence et de constater le 
mystère.

Laurent albarracin anime depuis 2009 les 
éditions Le Cadran ligné qui éditent principa-
lement de la poésie. Il est l’auteur de poèmes 
et donne régulièrement des notes de lecture 
sur la poésie.

Poésie - Tout public
collection To 
11,5 x 18,5 cm - 140 p. env.
Format numérique : ePub
Broché
9791024014104

Mars 2020
15 € environ

Presses uNiversitaires
De roueN et Du Havre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

9 782848 592091
9 791024 014104

Les DeUx
chants DU cygne
Pierre Efratas et Gilles Pivard

Édith au cou de Cygne, grand amour de Harold, 
éphémère roi d’Angleterre, révèle son histoire 
et dévoile la cruauté de Guillaume le Conqué-
rant. De son côté, Wulfnoth, jeune frère de 
Harold, captif de Guillaume, raconte sa vie 
d’otage à la cour, et son amour caché pour la 
reine Mathilde. Dans ce roman, vous découvrirez 
Guillaume le Conquérant tel que vous ne 
l’avez jamais vu !

Respectivement romancier, conteur de scène 
et de rue, spécialiste de la Tapisserie de 
Bayeux et du patrimoine normand, Pierre 
efratas et Gilles Pivard n’en sont pas à leur 
première collaboration. 

roman - Tout public
14 x 21 cm - 256 p.
Format numérique : Pdf, Mobi, ePub
Broché
9782848592077

février 2020
20 €

ZiNéDi
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

9 782848 592077
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sine noMine
Joëlle Tiano-Moussafir et Rodrigo de 
Zayas

Du xVIIe siècle à nos jours, le mystère sur la 
disparition d’un tableau de Rubens lors de la 
tentative d’assassinat du peintre reste entier. 
Une plongée dans l’œuvre du maître doublée 
d’une enquête troublante sur un tableau qui 
n’aurait jamais existé. 

joëlle tiano-Moussafir écrit des romans, 
nouvelles et pièces de théâtre. rodrigo de 
Zayas est romancier et essayiste. Les deux 
auteurs sont amateurs de peinture, et notam-
ment de l’art baroque.

roman - Tout public
14 x 21 cm - 220 p.
Format numérique : Pdf, Mobi, ePub
Broché
9782848592114

avriL 2020
20 €

ZiNéDi
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

9 782848 592114

mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com
mailto:purh%40univ-rouen.fr?subject=
http://purh.univ-rouen.fr/
mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com
mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com


La BiBLiothèqUe 
MUniciPaLe
De roUen
200 ans d’histoire(s)

Sous la direction de Marie-Françoise Rose

La bibliothèque municipale de Rouen a une 
histoire exceptionnelle tant par l’origine et le 
contenu de ses collections (du Moyen Âge à 
nos jours) que par les hommes et les femmes 
qui ont œuvré à son développement, et les 
lecteurs (Flaubert, Annie Ernaux pour ne citer 
qu’eux) pour lesquels la découverte du lieu 
(des lieux) a souvent été primordiale.

Essai / Patrimoine - Tout public
19,5 x 25,5 cm - 250 p. env.
Format numérique : ePub
Broché
9791024013985

mars 2020
25 € environ

Presses uNiversitaires
De roueN et Du Havre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

9 791024 013985

aPPrenDre
Le norManD
en 30 joUrs
Hippolyte Gancel

Voici la seule méthode de normand en langue 
française. Elle est destinée aux débutants et 
permet d’apprendre que l’on soit de la région 
ou non. La pédagogie de cet ouvrage peut 
également être utile pour corriger ses erreurs 
lorsque l’on a écouté les anciens, car la mémoire 
n’est pas toujours fidèle et la pratique du      
normand parlé dans tout le Nord de la          
Normandie jusqu’à la Grande Guerre n’est 
plus nécessaire à la vie rurale.

Hippolyte Gancel était un pédagogue. Sa 
méthode, 35 ans plus tard, n’a pas pris une 
ride. Il laisse un beau cadeau à sa région avec 
ce travail unique en langue française. 

Méthode de langue - Tout public
18,5  x 12 cm - Nombre de p. indéterminé
couverture rigide
9782815105187

mars 2020
12 à 15 €

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 105187
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Loin
DU réconFort
Gilles Vidal

Un homme épris de vengeance se lance à la 
recherche de l’assassin de sa compagne. Un 
road movie littéraire. 

Gilles vidal a été éditeur et libraire. Il est l’au-
teur d’une quarantaine de romans, dont deux 
publiés aux éditions Zinédi : Ciel de traîne 
(2018), La Boussole d’Einstein (2019).

roman - Tout public
14 x 21 cm - 140 p.
Format numérique : Pdf, Mobi, ePub
Broché
9782848592138

Mai 2020
14,90 €

ZiNéDi
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

9 782848 592138

mailto:purh%40univ-rouen.fr?subject=
http://purh.univ-rouen.fr/
mailto:info%40orepeditions.com?subject=
www.orepeditions.com
mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com


L’hyDroPonie
à La Maison
ou comment cultiver
des plantes comestibles hors sol

Rob Lainng

Ce livre décrit comment faire pousser chez soi 
des herbes culinaires et comment s’en servir 
comme ingrédients pour faire des plats déli-
cieux. Rob Laing fournit les plus grandes 
tables new-yorkaises.

rob Lainng est le fondateur et directeur général 
de FarmOne, une ferme intérieure créée à Man-
hattan pour les chefs, avec des fleurs comestibles 
et autres produits exotiques, tous bio.

Tout public -  Amateurs de cuisine et de nature,
et de produits bio
collection Jardins et nature
19 x 26,6 cm - 192 p.
Broché
9782846733403

février 2020
20 €

Ysec éDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74 - Fax : 02 32 25 47 16
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution :
Centre-France / SODIS SOGEDIS

La LittératUre 
De jeUnesse,
veiLLeUse
De MéMoire
Les grands conflits du xxe 
siècle en europe racontés
aux enfants

Sous la direction d’Anne Scheider

Comment parler de la guerre aux enfants ? 
C’est le défi de transmission relevé par la litté-
rature de jeunesse. L’évocation européenne 
de la seconde guerre mondiale et des conflits 
contemporains montrent que la littérature de 
jeunesse a pour fonction, en plaçant l’enfant 
au cœur de la narration, d’être veilleuse de 
mémoire.

Essai / Sciences humaines - Tout public
collection Littérature de jeunesse et histoire 
15,5 x 23 cm - 282 p.
Format numérique : ePub
Broché
9791024012896

Mars 2020 
21 € environ

Presses uNiversitaires
De roueN et Du Havre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

9 782846 7334039 791024 012896

L’art
est Une arMe
De coMBat
Sous la direction de Samantha Faubert     
et Fanny Jedlicki

L’engagement artistique féminin et/ou fémi-
niste est traité ici de façon pluridisciplinaire, 
avec une approche historique, dans des 
contextes français et hispano-américain.      
Plusieurs œuvres (arts du spectacle et visuels, 
littérature) d’artistes reconnues comme des 
pratiques anonymes sont analysées en tant 
qu’actes fondamentalement politiques.

Essai / Sciences humaines - Tout public
collection Genre à lire… et à penser 
15,5 x 24 cm - 220 p. env.
Format numérique : ePub
Broché
9791024013824

Mars 2020
21 € environ

Presses uNiversitaires
De roueN et Du Havre
1 rue Lavoisier - 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

9 791024 013824
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»inDex
Des éDiteUrs

 1 / 8 De l’incidence éditeur
 5 / 8 / 9 Dodo vole 
 1 Éditions BVR
 3 Éditions Cahiers du Temps
 1 / 2 / 9 Éditions des Falaises
 6 Éditions du mercredi
 10 Éditions Le Soupirail
 10 / 11 Éditions Le Vistemboir
 11 Éditions Lurlure
 3 / 4 / 7 / 16 Éditions OREP
 11 / 12  Éditions Phloème
 4  HéditionH
 12 / 13 La Déviation
 13 La feuille de thé
 14 La Gronde éditions
 6 La Marmite à mots
 14 Minerve et Bacchus
 6  Møtus
 7  Perroquet bleu
 2 / 14  Presses universitaires de Caen
 2 / 15 / 16 / 17 Presses universitaires de Rouen et du Havre
 7  Saperlivpopette
 2  Terre en Vue
 3 / 4 / 5 / 17 Ysec éditions
 15 / 16  Zinédi

18

in
d

e
x



           

»

w
w

w
.o

liv
ie

rf
oi

ss
ac

.c
om

 - 
Fo

to
lia

 - 
U

ns
pl

as
h

NorMaNDie
Livre & Lecture

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

Préfet
de la région
normandie

Toutes les nouveautés éditoriales en Normandieà paraître en normandie

sePt. 2020    janv. 2021
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