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N2L fédère l’ensemble
des acteurs du livre
et de la lecture en une plateforme
interprofessionnelle qui s’articule
autour de l’information,
la coopération et l’expertise.
En concertation avec la DRAC
de Normandie et la Région
Normandie, N2L accompagne
la professionnalisation
et le développement des maisons
d’édition et des librairies ;
l’agence soutient l’animation
et la création littéraire ;
elle contribue au développement
des publics et des pratiques
de lecture, à la structuration
du réseau de lecture
publique et participe
à la valorisation du patrimoine
écrit dans une logique
de conservation partagée
et de coopération régionales.

N2L organise le festival
«Les Boréales, plateforme
de création nordique».
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vol au-Dessus
Du littoral
De Bretagne
vol. 3 - Morbihan / loire-atlantique 

Erwan Crouan (texte)                                   
Jérôme Houyvet (photographies)

Pour ce troisième ouvrage d’une trilogie consa-
crée au littoral de la Bretagne, Jérôme Houyvet 
« le photographe goéland » nous fait découvrir 
les plus belles images aériennes des côtes       
du Morbihan et de Loire-Atlantique. Plages 
secrètes, îles lointaines, phares des bouts du 
monde… Ce troisième ouvrage est un trésor 
iconographique et l’aboutissement d’un travail 
photographique de longue haleine.

Expert en prise de vues aériennes, reconnu et 
sollicité par la presse magazine internationale, 
Jérôme Houyvet a choisi le paramoteur pour 
exercer son art. Erwan Crouan, historien, 
signe les textes.

Photographie, beau-livre - Tout public
collection Carnets de vols
21 x 29 cm - 192 p.
relié sous jaquette
9782919257256

oCtobrE 2020
29,90 €

ÉditioNs big rEd oNE
1 rue maréchal Leclerc - 50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 57 19 96
contact@bigred1editions.com
www.bigred1editions.com
Diffusion - Distribution : OREP (Bayeux)

le CalvaDos
et les Peintres 
Jocelyn Leclerc

Le Calvados et son littoral ont vu défiler des 
générations de peintres qui représentent tous 
les mouvements de notre histoire picturale. 
Des noms prestigieux côtoient des colonies de 
petits maîtres, locaux ou étrangers, connus ou 
méconnus mais non dénués de talent, venus 
peindre, au contact d’une nature normande 
généreuse et pittoresque, ses éléments, ses 
sites, ses atmosphères et ses lumières 
changeantes.

Jocelyn Leclerc a mené de front études médi-
cales et artistiques ; le docteur a pris le pas sur 
l’artiste, mais l’art est resté une passion qu’il 
fait partager à travers ses ouvrages. 

Art - Tout public
22 x 27 cm - 224 p.
Broché
9782357760684

NovEmbrE 2020
35 € 

ÉditioNs isoètE
24 le Castel 
50330 Maupertus-sur-Mer 
Diffusion - distribution : OREP (Bayeux)

9 782357 760684
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art, CinéMa
& PhotograPhie

antananarivo 
intiMe
Johary Ravaloson

Début 2009, la capitale de Madagascar connaît 
une grave crise politique qui va se prolonger 
durant plusieurs années. Les textes et les     
photographies de ce carnet, nés durant cette 
période, nous offrent un portrait singulier de la 
ville d’Antananarivo, et de ceux qui y vivent. 

Johary ravaloson se définit comme un écrivain 
dégagé. Au gré des nouvelles et de ses romans, 
il explore sa ville natale et se projette de nuit 
comme de jour dans la vie des autres.

carnet photographique - Tout public 
collection Dodo bonimenteur
21 x 21 cm - 92 p.
relié-cousu
9791090103634

dÉCEmbrE 2020
18 €

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 103634
9 782919 257256
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gilles Caron
un MonDe 
iMParFait
Textes de Guillaume Blanc,                      
Clara Bouveresse et Isabella Senuita

Ce livre propose un parcours à travers le travail 
de Gilles Caron, disparu prématurément en 
1970. Chaque chapitre est consacré à l’un de 
ses reportages sur des situations de conflit, de 
Mai 68 au Biafra en passant par le Vietnam ou 
l’Irlande du Nord. Les historiens de la photogra-
phie  Guillaume Blanc, Clara Bouveresse et Isa-
bella Senuita éclairent les conditions de produc-
tion de ces images, pour certaines devenues 
célèbres.

Durant sa brève carrière, gilles Caron (1939-
1970) a couvert, pour l’agence Gamma, plu-
sieurs conflits des années 1960. Il est le sujet du 
documentaire Gilles Caron. Histoire d’un regard 
de Mariana Otero, sorti en salles en 2020.

Beau-Livre - Public intéressé par l’art contemporain
et la photographie
20 x 25 cm - 112 p. - Broché
9782912132918

NovEmbrE 2020
28 €

LE PoiNt du Jour
Centre d’art/éditeur 
109 avenue de Paris
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 99 23 - Fax : 02 33 22 96 66
infos@lepointdujour.eu
www.lepointdujour.eu
Diffusion - Distribution : Pollen / CEDIF

DiaPoraMa
Constance nouvel
entretien avec Paul sztulman

Texte de Michel Poivert

Issu d’un cycle d’expositions conçu par 
Constance Nouvel, Diaporama en déploie les 
enjeux : comment les œuvres trouvent forme 
dans l’espace et en modifient-elles la percep-
tion ? À quelles images du réel l’outil photo-
graphique donne-t-il accès ? Les vues des ex-
positions sont accompagnées d’un entretien 
avec le critique d’art Paul Sztulman et d’un 
récit de science-fiction de l’historien de la 
photographie Michel Poivert.

Née en 1985, Constance Nouvel est diplômée 
de l’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris. Son travail a été exposé aux Rencontres 
de la photographie d’Arles dans le cadre du 
Prix Découverte en 2017.

Beau-Livre - Public intéressé par l’art contemporain
et la photographie
24 x 30 cm - 228 p.
relié
9782912132901

oCtobrE 2020
38 €

LE PoiNt du Jour
Centre d’art/éditeur 
109 avenue de Paris
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 99 23 - Fax : 02 33 22 96 66
infos@lepointdujour.eu
www.lepointdujour.eu
Diffusion - Distribution : Pollen / CEDIF

9 782912 1329189 782912 132901
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histoire
& PatriMoine

rose harel
Poétesse et servante

 Laure Guérin-Chalot

Ce livre ressuscite Rose Harel, femme du 
peuple devenue femme de lettres et, avec 
elle, tous les « invisibles ». Fileuse, servante 
de ferme, tisserande, domestique dans une 
famille de Vimoutiers, puis à Lisieux, Rose     
est poétesse dans l’âme. Enfant illégitime de 
milieu pauvre, elle apprend tout de même à 
lire et à écrire pour « transformer en mots ses 
pensées ». Elle deviendra une poétesse 
reconnue. 

Laure guérin-Chalot, diplômée de lettres, a 
travaillé en milieu hospitalier avant d’intégrer 
l’Éducation nationale comme infirmière et  
formatrice au CREPS de Houlgate.

Biographie - Tout public
16 x 23 cm - 144 p.
Broché, couverture à rabats 
9782355071164

sEPtEmbrE 2020
18 €

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 071164

mailto:infos%40lepointdujour.eu?subject=Contact
http://www.lepointdujour.eu
mailto:infos%40lepointdujour.eu?subject=Contact
http://www.lepointdujour.eu
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/


journal
De Prison D’un 
CoMMuneux
Eugène-Emile Robinet

Eugène-Emile Robinet décrit le fonctionne-
ment du système juridique et carcéral, 
rouages et méthodes, les personnages, les 
lieux, les situations. Ce témoignage est un 
document historique, politique, social et        
littéraire exceptionnel sur une période de 
notre histoire toujours déniée. Son écriture 
est simple, directe, limpide et franche et rend 
le ton de son journal bouleversant. 

Eugène-Emile robinet, né le 21 octobre 1847 
à Saint-Denis, profession ébéniste. Il sera       
arrêté pour sa participation à la Commune et 
condamné à 5 ans de détention avec dégra-
dation civique.

Témoignage - Tout public
collection Histoire
15 x 24 cm - 297 p. - Broché
9782916294513

sEPtEmbrE 2020
20 €

ÉditioNs dittmar
86 avenus de la mer - 14150 Ouistreham
Tél. / Fax :06 64 53 02 34
editions.dittmar@laposte.net
http://dittmar.editions.free.fr
Diffusion - Distribution : Editions Dittmar

9 782916 294513

histoire
Des FeMMes
Dans la CoMMune 
De Paris
Gérald Dittmar

C’est l’histoire de ces femmes qui ayant parti-
cipé activement à l’insurrection parisienne, 
seront nombreuses à mourir dans les combats, 
à être condamnées pour leur aspiration à 
l’émancipation, l’égalité et la justice sociale.

gérald dittmar, historien de la Commune de 
Paris a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet, 
dont les biographies de Louise Michel, Gustave 
Courbet, Charles Longuet, une Histoire de la 
Commune de Paris…

Sciences humaines, Histoire - Tout public
collection Histoire
15 x 24 cm - 211 p.
Broché
9782951919235

sEPtEmbrE 2020
35 €

ÉditioNs dittmar
86 avenus de la mer - 14150 Ouistreham
Tél. : 06 64 53 02 34
editions.dittmar@laposte.net
http://dittmar.editions.free.fr
Diffusion - Distribution : Editions Dittmar

3

  
 h

is
t

o
ir

e
 &

 P
a

t
r

iM
o

in
e

les FeMMes
et l’usine au 
teMPs De la sMn
Sous la direction de Jean Ferrette 

Les femmes ont toujours travaillé dans l’usine. 
Elles étaient en minorité par rapport aux        
ouvriers mais, si on entend par « femmes de la 
SMN » toutes celles dont la vie, le rythme, les 
opportunités et les contraintes dépendaient 
de l’usine, on atteint un chiffre équivalent à 
celui des hommes. La mémoire vivante per-
met de comprendre la place des femmes dans 
la communauté SMN, entre déterminisme de 
l’usine et opportunités d’émancipation. 

Jean Ferrette, docteur en sociologie, profes-
seur de sciences économiques et sociales, est 
directeur de l’ouvrage, en partenariat avec 
l’association Mémoire et patrimoine SMN.

Témoignages - Tout public
24 x 21 cm - 176 p.
Broché, couverture à rabats 
9782355071188

novembre 2020
22 €

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 071188

jarDins De Caen
DePuis
le Moyen Âge 
Jean-Marc Dupuis (texte)                        
Jean-Marc Piel (photographies)

Caen au Moyen âge est une ville close. Les 
jardins à l’intérieur de la ville sont le plus sou-
vent vivriers. Puis la ville commence à s’ouvrir. 
La science se développe au Jardin botanique. 
Avec la révolution industrielle et les grands 
aménagements urbains, la place du végétal 
marque le pas à Caen. Avec la Reconstruction, 
un nouvel urbanisme se développe qui don-
nera de plus en plus de place au végétal.

Jean-marc dupuis est professeur honoraire 
d’économie à l’université de Caen, auteur de 
Mille ans de moulins à Caen et Hôpitaux         
de Caen. Jean-marc Piel apporte son regard 
de photographe au travail de l’historien.

Essai - Tout public
21 x 21 cm - 144 p.
Broché 
9782355071195

NovEmbrE 2020
25 €

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 071195
9 782951 919235
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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/


Matelot
De Caïque
D’yport à terre-neuve, 1958-1962

Maurice Gehan

1958. Maurice Gehan, 14 ans, embarque à 
Yport comme mousse sur la caïque Notre-
Dame de Bonsecours, une des dernières 
caïques encore en pêche.  Puis il va connaître 
en quelques années l’évolution rapide des 
chalutiers de grande pêche, d’une pêche      
traditionnelle et millénaire à la pêche indus-
trielle : d’un chalutier classique au premier 
chalutier français de pêche arrière, saleur et 
congélateur. C’est tout l’intérêt de ce récit qui 
décrit la vie à bord de ces navires, vue à la 
hauteur du mousse qu’il était.

Témoignage - Tout public
collection Témoins du siècle
13 x 21 cm - 210 p. + cahier photos
Broché
9782918616382

oCtobrE 2020
20 €

ÉditioNs L’ÉCHo dEs vaguEs
Ancienne Gare - 76780 Nolleval
Tél. : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com
Diffusion - Distribution : Éditions OREP

nous irons tous
Dans le Cotentin
Frédéric Leterreux (texte)                        
Jérôme Eho (illustrations)

Savez-vous que l’exil de Charlot a commencé 
à Cherbourg en 1952, qu’Ernest Hemingway 
et Robert Capa ont dégusté une omelette 
chez la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel, 
qu’un Cherbourgeois a choisi le Soldat inconnu, 
que la fine fleur de l’aristocratie normande a 
disparu dans un naufrage au large de Barfleur, 
que Louis XVI a vu la mer pour la première fois 
à Cherbourg ? Dans Nous irons tous dans le 
Cotentin, Jérôme Eho et Frédéric Leterreux 
racontent 50 histoires insolites. Elles ont mar-
qué le département de la Manche au fil des 
siècles.

Frédéric Leterreux, romancier, journaliste 
honoraire après une belle carrière dans la 
presse régionale, a une douzaine d’ouvrages à 
son actif. Né à Paris en 1969, Jérôme Eho est 
un auteur de romans, scénariste et dessinateur 
de bandes dessinées français.

Patrimoine - Tout public
24 x 18 cm - 104 p.
couverture rigide
9782815105057

oCtobrE 2020
24,50 €

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

l’alManaCh
De la norManDie
Claude Quétel

Fidèle à la tradition, cet Almanach de la Nor-
mandie présente, du 1er janvier au 31 décembre, 
comme autant d’anniversaires agrémentés 
d’une illustration originale : un événement,      
un lieu, une figure, une fête, un fait divers…  
Pour être très différentes, toutes ces histoires 
n’en composent pas moins une mémoire de la 
Normandie. Pour découvrir la grande et les 
petites histoires de notre région.

L’historien Claude Quétel est l’auteur de    
nombreux ouvrages, notamment sur la Seconde 
Guerre mondiale. Il n’en est pas moins très   
attaché à la Normandie où il est né et où il 
séjourne.

Patrimoine - Tout public
20 x 26,5 cm - 400 p.
Broché
9782815105613

oCtobrE 2020
35 €

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 1050579 782815 1056139 782918 616382

Boujou 2
Dictionnaire historique
et humoureux de normandie

Jean-François Miniac

Attendu comme hier le gastronomique Bou-
jou 1, Dictionnaire humoureux de Normandie, 
le second tome de la série Boujou raconte l’his-
toire générale de Normandie. Nos héroïnes, 
Pomme et sa vache facétieuse, nous conduisent 
avec malice et érudition au fil des millénaires 
de ce Boujou 2, Histoire humoureuse de Nor-
mandie, des temps préhistoriques à nos jours. 
L’histoire normande, quelles histoires !

Jean-François miniac passe son enfance à 
Caen puis obtient une licence d’Arts plastiques 
à Rennes. Il a été formé à l’animation à l’école 
des Gobelins. Il pratique l’illustration publici-
taire et la bande dessinée.

Patrimoine - Tout public
21,5 x 28,5 cm - 64 p. 
relié
9782815104258

oCtobrE 2020
15,20 €

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 782815 104258
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Brèves
De norManDie
Christian Milleret

Cet ouvrage contient une sélection de faits 
divers insolites et souvent cocasses, glanés 
dans les archives de la presse normande entre 
les années 1880 et 1935. Ces histoires sont 
commentées d’une plume empreinte d’une 
ironie bienveillante. Outre des situations et 
des actes qui dépassent parfois l’entende-
ment, on retrouve une époque où la vie était 
à la fois plus simple et plus animée.

Christian milleret est à la fois auteur, journa-
liste et animateur radio. Chroniqueur littéraire, 
il couvre les festivals musicaux se déroulant 
dans toute la région normande.

Patrimoine - Tout public
11 cm x 17 cm - 208 p.
couverture souple
9782815105378

oCtobrE 2020
9,90 €

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

héralDique
et PaPauté
Moyen Âge - temps modernes

Yvan Loskoutoff

L’héraldique, système de signes d’origine 
laïque, s’imposa tard dans l’Église, mais la 
papauté l’exploita ensuite largement. Le pré-
sent volume l’étudie du Moyen âge à l’époque 
moderne, à Avignon ou à Rhodes, dans les 
concessions pontificales, dans l’histoire du 
livre manuscrit ou imprimé, dans ses emplois 
identitaires, allégoriques ou festifs.

Yvan Loskoutoff, agrégé de l’université, doc-
teur ès lettres, est professeur de littérature 
française des XVIe et XVIIe siècles à l’université 
du Havre. Il est membre de l’académie des 
Jeux floraux.

Patrimoine/essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 366 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791024013183

sEPtEmbrE 2020
27 € environ

PrEssEs uNivErsitairEs
dE rouEN Et du HavrE
MDU - place Émile Blondel
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 013183
9 782815 105378
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le siège De Paris
Combats du 30 septembre 1870 
à Chevilly

Frédéric Pineau

Un récit totalement inédit sur les combats li-
vrés le 30 septembre 1870 au sud de Paris, 
autour de Chevilly et Thiais, qui comprend de 
très nombreuses illustrations, soit des pein-
tures et gravures d’époque soit des objets et 
des pièces d’uniforme.
Ce livre paraît pour le 150e anniversaire de la 
guerre franco-prussienne de 1870.

Frédéric Pineau a déjà écrit de nombreux 
livres historiques, essentiellement sur la fin du 
XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Histoire - Public intéressé
collection Tranchées
21 x 29,7 cm - 82 p.
Broché
9782846733649

NovEmbrE 2020
18 €

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 : Pollen - CED-Cedif

9 782846 733649

la Mort
Dans les taillis
tranchée de Calonne 1914-1915

Nicolas Czubak et Pascal Lejeune

Les auteurs reviennent, pour la première fois, 
sur la lutte acharnée qui a embrasé ce front de 
la tranchée de Calonne lors des deux pre-
mières années de guerre et où sont passés 
trois grands auteurs : Genevoix, le Français 
Alain-Fournier et l’Allemand Ersnt Jünger. Un 
livre qui paraît au moment de la panthéonisa-
tion de Maurice Genevoix et qui comprend de 
très nombreuses photographies d’époque.

Nicolas Czubak est responsable du service 
éducatif et membre du Comité d’orientation 
scientifique de l’EPCC Mémorial de Verdun – 
Champ de bataille. Pascal Lejeune est un col-
lectionneur passionné de 1914-1918 depuis 
plus de 35 ans.

Histoire - Tout public
collection La guerre en images, Reportages photographiques
22 x 27 cm - 144 p.
Broché
9782846733632

NovEmbrE 2020
24 €

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 : Pollen - CED-Cedif

9 782846 733632
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ogres / BiBiolona 
/ roñFleD
Contes traditionnels                                  
Johary Ravaloson (traduction en malgache)                                      
Sten Charbonneau (traduction en breton)  

Autour de la figure de l’ogre, voici deux contes 
traditionnels, l’un de Bretagne (Goulaffre) et 
l’autre de Madagascar (Trimobé), publiés en 
trilingue français/malgache/breton. Goulaffre 
sera induit en erreur par la couleur des bonnets 
des enfants endormis, alors que Trimobé se 
laissera piéger par sa propre voracité. Avec 
une comptine à reprendre et à écouter sur le 
blog des éditions Dodo vole.

Ces contes sont illustrés par des écoliers de 
Madagascar et de Bretagne sous la conduite 
de Mary-des-ailes, dans le cadre d’un échange 
entre les deux territoires. Traduit en malgache 
par Johary ravaloson et en breton par sten 
Charbonneau.

Album de contes - à partir de 6 ans
collection Dodo bonimenteur
30 x 21 cm - 56 p.
relié
9791090103603

sEPtEmbrE 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 103603

il Faut sauver 
Miss turtle !
Michel Hutt (texte)                                     
Annette Marnat (illustrations) 

Mais qui donc a réveillé Miss Turtle en pleine 
hibernation, pile la veille de Noël, alors que la 
vague de froid sévit dans le bois de Courbe-
lette ? Il faudra tout le flair de Jean-Bernard le 
blaireau, privé cette fois de sa précieuse parte-
naire complètement groggy, pour démasquer 
le coupable et trouver un abri aux animaux mal 
logés. En dépassant ses réticences et ses pré-
jugés, le détective un poil égoïste finira par 
ouvrir son cœur et savourer les bienfaits de la 
solidarité. Un récit aussi drôle qu’émouvant 
pour découvrir la vie des animaux en hiver et 
apprendre à respecter la nature.

Enseignant de formation, michel Hutt a écrit 
plusieurs romans sur le thème de l’écologie. 
annette marnat est une illustratrice multi pu-
bliée qui travaille tant pour la presse française 
qu’américaine mais aussi pour l’animation.

Album jeunesse - De 8 à 12 ans
collection Les enquêtes écologiques
de Jean-Bernard et Miss Turtle
17 x 23 cm - 36 p. - relié
9791094830178

oCt. 2020 - 16,90 €

Ah ! éditions
Agathe Hennig livres jeunesse
33 rue de Paris - 14360 Trouville sur mer
Tél. : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com - www.ah-editions.com
Diffusion - Distribution : Cedif-Pollen

9 791094 830178
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envole -toi
Emma Robert (texte)                           
Agathe Hennig (illustrations)

Une histoire tendre dans laquelle un enfant 
recueille un oiseau blessé et le guide vers la 
liberté après lui avoir ouvert la porte de sa 
cage… Une jolie aventure qui parle aux tout-
petits premiers lecteurs de séparation et de 
liberté. 

Les mots simples et bien choisis d’Emma robert, 
autrice de livres jeunesse multi publiée,         
accompagnés de la touche sensible et aquarel-
lée d’agathe Hennig, créatrice des éditions 
Ah ! sa petite maison d’édition normande.

Album jeunesse - à partir de 3 ans
18 x 18 cm - 32 p.
relié
9791094830161

sEPtEmbrE 2020
14,90 €

Ah ! éditions
Agathe Hennig livres jeunesse
33 rue de Paris - 14360 Trouville sur mer
Tél. : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com
www.ah-editions.com
Diffusion - Distribution : Cedif-Pollen

9 791094 830161
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le vieillarD,
l’enFant et l’Âne
Boucar Diouf

C’est l’histoire d’un grand-père qui voulait 
montrer à son petit-fils comment va le monde. 
Mais les opinions divergent et il s’avère          
impossible d’obéir à toutes les injonctions.    
Un conte traditionnel du Sénégal, publié en 
français et en séreer.

boucar diouf fut pédagogue et capitaine 
sportif. Maire de la commune de Joal, il conti-
nue à s’impliquer dans la valorisation de la 
culture séreer. Les écoliers de Joal ont réalisé 
les illustrations, en s’inspirant des appliqués 
d’Abomey. 

Album de contes - à partir de 5 ans
collection Dodo bonimenteur
30 x 21 - 32 p.
relié
9791090103610

novembre 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

l’arène royale
Babacar Mbaye Ndaak

Dans l’arène royale, chacun des animaux est 
invité à prendre la mesure de son courage et 
de sa force. Le pauvre singe en sort chaque 
fois déconfit, jusqu’au jour où le lion s’en 
mêle. Un conte du Sénégal publié en français 
et en wolof.

babacar mbaye Ndaak est issu d’une lignée de 
griots. Conteur professionnel, il est aussi profes-
seur d’histoire et président de l’association de 
conteurs du Sénégal « Leeboon ci leer ».

Album de contes - à partir de 3 ans
collection Dodo bonimenteur
30 x 21 cm - 32 p.
relié
9791090103627

dÉCEmbrE 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 103610 9 791090 103627

Bottine
et le CerF-volant
Maryse Grzanka (texte)                          
Emmanuelle Lepicard (illustrations)

Un bel oiseau, nouveau venu dans le Bois Joli, 
s’ennuie à la cime d’un arbre ? Après avoir   
partagé avec lui une partie de cache-cache, 
notre lutin Bottine se creuse la cervelle. Il 
saura fabriquer pour son nouvel ami un cerf-
volant qui l’amusera et lui tiendra compagnie. 
Débrouillardise et entraide sont au rendez-vous. 
« Saperlipopette », « Scrogneugneu » répèteront 
à l’envi les enfants.

Institutrice, maryse grzanka a fondé la maison 
d’édition Feuille de lignes. Les albums de la 
Collection Bottine le Lutin sont couplés d’une 
exploitation pédagogique à destination des 
maternelles et cours préparatoires qu’elle met à 
disposition sur site. Emmanuelle Lepicard, tou-
lousaine, est illustratrice, reconnue en carterie. 
Son don pour dessiner les animaux, les fleurs, la 
nature est exploité dans cette collection.

Album jeunesse - De 2 à 7 ans
collection Bottine le Lutin 
25 x 25 cm - 48 p. - relié, couverture cartonnée
9782957173006

sEPtEmbrE 2020
13,90 €

FEuiLLE dE LigNEs
1 ter rue Saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com
https://feuilledelignes.wordpress.com/
Plateforme de diffusion :
Electre, Ediweb/Gescom, Dilicom 
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9 782957 173006

julie
et le Mystère
De l’arC-en-Ciel
Marie Robin-Bourdon (texte)                   
Virginie Humbert (illustrations) 

Julie s’émerveille devant le spectacle de l’arc-
en-ciel peint dans le ciel. Il la fait rêver et 
chaque fois que le bel arc coloré se montre, 
elle abandonne tout pour l’observer, tenter de 
percer son mystère. Elle usera de patience 
pour découvrir qui dessine une si belle arche 
dans le ciel. 

marie robin-bourdon réside à Saint-Malo.   
Investie entre autres dans l’association Lire et 
Faire Lire. Elle publie pour les adultes mais 
aussi pour les enfants. On retrouve dans Julie 
et le Mystère de l’Arc-en-Ciel toute la poésie 
et la délicatesse de ses textes. Passionnée de 
dessin, virginie Humbert a appris le métier 
de bijoutière à l’école d’arts appliqués de la 
Chaux-de-Fonds en Suisse. Les techniques de 
dessin adaptées à la représentation de bijoux 
apportent une grande qualité à la réalisation de 
ses illustrations. Julie et le Mystère de l’Arc-en-
Ciel est son premier album pour la Jeunesse.

Album jeunesse - De 3 à 7 ans
26 x 26 cm - 48 p. - relié, couverture cartonnée
9782955866597

sEPtEmbrE 2020
13,90 €

FEuiLLE dE LigNEs
1 ter rue Saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com
https://feuilledelignes.wordpress.com/
Plateforme de diffusion :
Electre, Ediweb/Gescom, Dilicom 

9 782955 866597

mailto:dodovole%40yahoo.fr?subject=
https://dodovole.blogspot.com/
mailto:dodovole%40yahoo.fr?subject=
https://dodovole.blogspot.com/
mailto:feuilledelignes%40gmail.com?subject=Contact
https://feuilledelignes.wordpress.com/
mailto:feuilledelignes%40gmail.com?subject=Contact
https://feuilledelignes.wordpress.com/


le sourire
De taïze
Isabelle Le Guellec (texte)                                   
Audrey Dufils (illustrations)

Une enfant en recherche de vérité enquête : 
Taïze a dix ans. Elle vit dans un monde clos, 
protégé. Sentir le vent dans ses cheveux, respi-
rer le parfum des fleurs, fouler l’herbe mouil-
lée…Ce sont des sensations, des plaisirs 
qu’elle imagine sans les connaître. Les adultes 
lui mentent, elle en est certaine.  Un jour, elle 
décidera de découvrir le monde avec l’aide de 
son bienveillant grand-père.

Assistante sociale, isabelle Le guellec est 
conteuse de l’association animation-lecture-
plaisir (76). Comptable, Audrey dufils aime 
depuis toujours s’évader dans la peinture. Elle 
a remporté le concours d’Illustration du Festival 
du Livre de Rouen en 2019. 

Album jeunesse - à partir de 7 ans
15 x 20 cm - 40 p.
Broché avec rabats
9782955866580 

septembre 2020
8,90 €

FEuiLLE dE LigNEs
1 ter rue Saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com
https://feuilledelignes.wordpress.com/
Plateforme de diffusion :
Electre, Ediweb/Gescom, Dilicom 

le glaCier
qui reFusait
De FonDre
Hélène Gloria (texte)                                
Célina Guiné (illustrations)

Aujourd’hui, je suis allée marcher dans la mon-
tagne. « Les glaciers, me disait mon grand-
père, sont la mémoire de notre vallée, de 
notre village, de notre famille. Et ils seront 
encore là lorsque tes enfants auront à leur tour 
des enfants. »  J’ai levé les yeux vers les som-
mets. Que vous est-il arrivé, géants de glace ? 

Responsable de la bibliothèque de la station 
marine à Saint Malo, Hélène gloria y puise 
son inspiration. À Nantes, Célina guiné, di-
plômée d’un master d’arts plastiques, illustre 
et expose ses œuvres.

Album jeunesse -  à partir de 6 ans
24 x 32 cm - 32 p.
relié
9791095316572

oCtobrE 2020
13,90 €

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 782955 866580
9 791095 316572

le seCret
De la Boussole
Caroline Triaureau et la classe Culture         
et Patrimoine du collège Montesquieu       
du Havre

Octobre 2019 - Le Havre - Nos intrépides 
aventuriers, Papy Grenier, ancien agent secret, 
Mamie Simone, Chloé et ses amis embarquent 
pour Marrakech. Ils ne savent pas que là-bas, 
au cœur de la médina marocaine, les attend 
un terrible secret qui, s’il est révélé, pourrait 
détruire l’Humanité. Mais l’ennemi, tapi dans 
l’ombre, veille. 

Avec la classe Culture et Patrimoine du collège 
Montesquieu au Havre, Caroline triaureau, 
autrice jeunesse et ancienne enseignante de 
Lettres, co-écrit de passionnantes enquêtes à 
décrypter.

roman jeunesse -  à partir de 10 ans
collection Enigma
13 x 19 cm - 252 p.
Broché avec rabats
9791095316541

oCtobrE 2020
11,50 €

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
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9 791095 316541

Dessine-Moi
une Chanson
Vanessa Simon-Catelin (texte)                   
Stéphanie Alastra (illustrations)                 
Les persifleurs (musique) 

À l’approche des fêtes, le Père Noël s’adresse 
aux Persifleurs, Chris et JB, pour lui composer 
LA chanson de Noël. Pas si fastoche pour nos 
deux musiciens qui ont un peu oublié la magie 
de Noël. Heureusement, la Contelière est là, 
sans oublier une aide inestimable : celle des 
enfants ! Et petit à petit la magie de Noël se 
dessine... en musique et en chansons !

vanessa simon-Catelin, est enseignante, 
« contelière » et écrivaine pendant que Jb et 
Chris enseignent la musique au Conservatoire 
et dans les écoles. Diplômée en arts appliqués 
à Paris, stéphanie alastra travaille pour la 
mode. 

Livre musical avec cD - à partir de 3 ans
collection Les Croqu’Zoreilles
25 x 25 cm - 40 p.
relié
9791095316589

NovEmbrE 2020
19,90 €

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 316589

mailto:feuilledelignes%40gmail.com?subject=Contact
https://feuilledelignes.wordpress.com/
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mailto:info%40la-marmite-a-mots.fr?subject=Contact
http://www.la-marmite-a-mots.fr
http://www.normandielivre.fr/normandie-livre-lecture/agence/nos-actions/le-fonds-daide-au-developpement-de-leconomie-du-livre-en-normandie/


lynette
la Mouette
DéCouvre le Port
Odette Haouzi                                            
et les élèves de l’école Saint-Léon

Lynette la mouette a atterri au Havre suite à 
une tempête. Après avoir visité le centre-ville, 
la voilà qui se baigne avec son amie Cassandre 
la salamandre. Elles font la rencontre d’un drôle 
de goéland, Gontran, qui va emmener la jolie 
mouette à la découverte du port. C’est parti 
pour une belle histoire d’amitié au cœur d’un 
lieu havrais incontournable et riche de trésors à 
découvrir : le port. 

Cinq élèves accompagnés de leur professeure 
odette Haouzi et encadrés par Caroline 
triaureau, autrice et éditrice havraise, ont écrit 
le deuxième album d’une collection visant à 
faire découvrir le patrimoine de leur ville aux 
enfants. 

Album jeunesse - à partir de 2 ans
collection Raconte-moi le Havre
à commander directement
Livrets d’exploitation pédagogique cycle 1 et 2
gratuits sur le site
25 x 25 cm - 32 p.
relié
9791095316565 

novembre 2020
11,50 €

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

les ChinChillas 
DorMent 
énorMéMent
Joëlle écormier (texte)                              
Brunella Baldi (illustrations)

Lili-Rose comprend qu’Achille, son chinchilla 
blanc, ne se réveillera pas. Elle part alors en 
quête d’un autre animal. Elle va peu à peu    
accepter la perte de son petit compagnon et 
finira par adopter Doris, un nouveau chinchilla 
gris-violet... Joëlle Écormier et Brunella Baldi 
abordent avec délicatesse le thème du deuil 
par petites touches d’humour, de tendresse et 
des couleurs lumineuses.

Joëlle Écormier écrit et illustre en 2009 chez 
møtus La Pêche aux mots où elle raconte l’acte 
d’écrire. brunella baldi mêle diverses tech-
niques artistiques et crée des univers doux et 
colorés. Pour møtus elle a illustré Peau de lapin 
de Vanessa Simon Catelin.

Album Jeunesse - De 6 à 8 ans
24 x 25 cm - 48 p.
relié
9782360110971

sEPtEmbrE 2020
14 €

møtus
SAS Le Passage
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 791095 316565
9 782360 110971

noM D’un Chien
François David (texte)                             
Henri Galeron (illustrations)

Du chihuahua au chow-chow, du setter irlan-
dais au chien-loup tchèque, François David et 
Henri Galeron rendent hommage à nos fidèles 
compagnons et à toutes leurs facéties. Ils nous 
offrent un livre rempli d’humour, d’invention et 
d’une immense tendresse. Ils y manifestent une 
magnifique liberté créatrice. Un recueil de 
poèmes si drôles et si touchants, somptueuse-
ment illustré.

François david a publié près de 100 titres chez 
une trentaine d’éditeurs. Ses livres, souvent   
primés, sont traduits dans de nombreux pays. 
Henri galeron est un des plus grands illustra-
teurs français. En 2012, il a été nominé pour le 
Prix Andersen.

Album Jeunesse - à partir de 8 ans
collection Pommes Pirates Papillons (n°32)
15 x 21 cm - 64 p.
Broché
9782360110988

oCtobrE 2020
12,50 €

møtus
SAS Le Passage
8 rue du Bercail - 61000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie
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9 782360 110988

ChaMalla
Claude Burneau (texte)                            
Alessia Bravo (illustrations)

À travers ce conte onirique, Chamalla est 
confrontée à la mince frontière entre rêves       
et réalité. Elle suit le chat noir sur le chemin     
de l’exploration et s’aventure dans une forêt. 
Une expérience fascinante dont elle sortira 
grandie. Alessia Bravo a réalisé de magni-
fiques illustrations avec une inventivité et une 
exigence inouïes, en adéquation avec la forte 
histoire imaginée par Claude Burneau.

Claude burneau a écrit des pièces de théâtre 
et des livres publiés aux éditions du petit Pavé 
et aux éditions Soc et Foc qu’il a animées avec 
passion jusqu’à son dernier jour. alessia bravo 
a reçu le Prix Jérôme Main pour La Baleine du 
bus 29 publié en 2015 aux éditions møtus. 

Album Jeunesse - De 6 à 8 ans
20,5 x 29 cm - 44 p.
relié
9782360111015

NovEmbrE 2020
16 €

møtus
SAS Le Passage
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 111015
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la Petite voix
De la FiCelle
Thierry Cazals (texte)                              
Joanna Boillat (illustrations)

Tous les enfants sont des poètes en herbe. Ce 
livre leur propose de se lancer dans l’aventure 
de l’écriture, les invitant à faire éclore la petite 
voix de leur sensibilité, à célébrer les trésors 
inattendus de l’existence et suivre le fil impré-
visible de l’inspiration… Les images de Joanna 
Boillat (en noir et blanc rehaussé de rouge) 
prolongent ce voyage vers le mystère des 
mots.

Docteur en sociologie, ancien journaliste au 
Cahier du cinéma thierry Cazals est un poète 
de très grande qualité. C’est aussi un fin 
connaisseur de la poésie japonaise. Artiste 
polonaise de grand talent, Joanna boillat      
imagine des univers doux et oniriques. 

Jeunesse - à partir de 8 ans
collection Pommes Pirates Papillons (n°33)
21 x 15 cm - 64 p.
Broché
9782360110995 

jAnvier 2021
12,50 €

møtus
SAS Le Passage
8 rue du Bercail - 61000 Alençon
Tél. : 06 07 02 44 35
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie

histoires
inCroyaBles
Du tour De FranCe 
Collectif

Revivez tous les moments mythiques et redé-
couvrez les figures incontournables du cyclisme 
mondial avec l’histoire du Tour de France en 
Docu-BD ! De la naissance du Tour à Chris 
Froome, en passant par les années Bobet, le 
phénomène Anquetil ou encore « Poupou la 
poisse », vous saurez tout sur la Grande Boucle, 
l’épreuve légendaire !

Auteurs : Philippe bouvet, Emmanuel marie. 
Dessinateurs : Johann Leroux, david soyeur, 
François reynaud, thierry Jollet, thomas 
balard, Pascal viricel, Fabien ronteix,        
arnaud Jouffroy, Fréféric Levert, théo     
dubois d’Eenghien, olivier Jolivet, Chris-
tophe Picaud, Laurent Couturier, gérard 
berthelot, James blondel,Yusuf idris, george 
Quadros, Carlos Nieto, marie milotte.

Histoire du sport - Tout public 
collection les histoires incroyables
19 x 26 cm - 160 p. - relié
9782380460179 

sEPt. 2020 - 19,90 €

PEtit à PEtit 
55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

9 782360 110995
9 782380 460179

riP
ahmed au bon endroit
au mauvais moment

Gaet’s (scénario)                                          
Julien Monier (dessins)

La série à succès, RIP, continue et réserve bien 
des surprises au lecteur. Dans ce troisième 
tome, découvrez le vrai visage d’Ahmed. Et s’il 
n’était pas la victime que l’on pense ? Après    
un premier tome consacré à Derrick et un     
deuxième dédié à Maurice, nous plongeons 
désormais dans le quotidien sordide d’Ahmed, 
jeune flic spécialisé dans l’étude des insectes. 
Plongé dans une affaire criminelle qui le dé-
passe mais décidé à faire ses preuves, Ahmed 
risque bien de se retrouver au bon endroit… 
au mauvais moment. 

Fiction policière - Tout public
collection fiction 
19 x 26 cm - 112 p.
relié
9782380460414

sEPtEmbrE 2020
16,90 €

PEtit à PEtit 
55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS
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PoliCe
les métiers en BD

Duc-Anh Duong (scénario)                         
Gérard Berthelot (dessins)

Découvrez les métiers et les vocations de     
manières ludique et pédagogique. Découvrez 
les métiers moins connus dans le secteur de la 
Police. La police vous connaissez ? Pas celle 
des séries TV ! Au sein de la BAC, dans la        
brigade fluviale, au déminage, à bord d’un 
véhicule de police secours...chacun de ces 
professionnels a pour principale mission la 
sécurité mais des formations et des domaines 
de compétences bien différents. Découvrez 
tous les métiers de la police grâce au Docu-BD ! 

Documentaire-bande-dessinée - Tout public
collection Les métiers en bd 
19 x 26 cm - 96 p.
relié
9782380460421

sEPtEmbrE 2020
14,90 €

PEtit à PEtit 
55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

9 782380 460421
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PoMPiers
les métiers en BD

Duc-Anh Duong (scénario)                         
Gérard Berthelot (dessins)

Découvrez les métiers et les vocations de ma-
nières ludique et pédagogique. Qui n’a jamais 
voulu être un héros ? Cette image de sauveteur 
intrépide prêt à intervenir dans n’importe 
quelle situation de dangers colle aux pompiers. 
Mais ce métier très populaire et valorisé cache 
une réalité plus complexe et méconnue : ils 
peuvent être professionnels ou volontaires, les 
pompiers ont des grades, des spécialités, des 
carrières, ils utilisent des techniques et maté-
riaux hypersophistiqués... Ce Docu-BD vous 
propose de découvrir toute la réalité étonnante 
des métiers des pompiers. 

Documentaire-bande-dessinée - Tout public
collection Les métiers en bd 
19 x 26 cm - 96 p.
relié
9782380460490

sEPtEmbrE 2020
14,90 €

PEtit à PEtit 
55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

histoires
inCroyaBles
Du CinéMa 
Collectif

Du Voyage de la Lune de Méliès au Star Wars 
de Lucas en passant par Le Parrain, découvrez 
en 25 histoires incroyables les grandes frasques 
et petits secrets du 7e art en Docu-BD ! Une 
réplique culte doublée au montage, le tour-
nage d’une scène décisive oubliée, un film 
tourné sans autorisation, des acteurs trouvés 
dans la rue, un doigt d’honneur au festival de 
Cannes... Au fil d’anecdotes savoureuses et de 
25 films mythiques, redécouvrez toute l’histoire 
du cinéma dans ce Docu-BD mêlant bandes 
dessinées et riches documentaires. 

Scénarios de Elsa gambin et alexis thébau-
deau. Dessins de benjamin reiss, Luisa 
russo, anthony audibert, thomas balard, 
Joël Legars, James blondel, Christopher 
Lannes, robert Paquet, ristorcelli 
alexandre, Fabien ronteix, JL mast, marie 
decavel. 

Documentaire-bande-dessinée - Tout public 
19 x 26 cm - 96 p. - relié
9782380460476 

sEPt. 2020 - 16,90 €

PEtit à PEtit 
55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

9 782380 460490 9 782380 460476

liés Par les Dieux
Elga d’El-Souliata

Je m’appelle Anna Duncan et ma vie n’est 
qu’un immense flou. On me fait passer sans 
cesse des examens médicaux, on me bourre 
de médicaments. Pourquoi ? Je ne me sens 
pas malade ! Tout prend un sens lorsque je ren-
contre Cyprien. Et les problèmes s’enchaînent 
dès qu’il me prend sous son aile. De jeune fille 
perdue, me voici liée à un Alpha, attisant les 
convoitises et jalousies. Je n’ai plus qu’une 
solution : partir en quête de mon passé...

Étudiante limougeaude de 19 ans dans le   
génie mécanique, Elga d’El-souliata est     
passionnée par la Grèce Antique. Plébiscité 
sur Wattpad, son roman mêle mythologie 
grecque et Urban fantasy.

Littérature, Urban fantasy 
Public Adolescents, Young adult
collection Eclipse
13,5 x 21,5 cm - 306 p.
Broché
9782491619107

sEPtEmbrE 2020
17,90 €

PLumEs dE marmottE ÉditioNs 
30 rue du 1er septembre - 76340 Guerville 
Tél. : 06 07 64 74 15
plumesdemarmotte@gmail.com
www.plumesdemarmotte.com
Diffusion - Distribution : Sodis
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au-Delà
De l’iMaginaire
Orlane Rossotti

Dana est invitée à une soirée déguisée. Sirène, 
vampire, chevalier ou pâquerette géante sont 
au rendez-vous. À la suite d’un événement 
étrange, tous les invités se transforment en ces 
créatures de l’imaginaire. Ils ont vingt-quatre 
heures pour retrouver l’invitée disparue qui 
détient la clef pour inverser le processus. Quel 
sera le choix de Dana : le pouvoir ou l’amitié ?

Née dans la campagne de Tours, orlanne   
rossotti travaille dans le tourisme et le patri-
moine. Elle aime transmettre des connaissances 
auprès des différents publics, de manière        
ludique et pédagogique.

Littérature, Urban fantasy 
Public Adolescents, Young adult
collection Eclipse
13,5 x 21,5 cm - 268 p.  
Broché
9782491619176

oCtobrE 2020
15,90 €

PLumEs dE marmottE ÉditioNs 
30 rue du 1er septembre - 76340 Guerville 
Tél. : 06 07 64 74 15
plumesdemarmotte@gmail.com
www.plumesdemarmotte.com
Diffusion - Distribution : Sodis

9 782491 619107
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l’aFFaire 
levasseur
l’hiver de tous les mensonges

François Fouquet 

Les Grandes-Ventes, lundi 14 janvier 1935. 
Dans cette nuit sans lune, à la sortie du bourg, 
un cycliste devine un corps allongé sur le bas-
côté de la route. Il est bien loin d’imaginer qu’il 
vient de découvrir le terrible drame qui va tenir 
en haleine toute une région durant l’hiver 1935. 
Dans un contexte ô combien difficile, le juge 
Lévêque va s’évertuer à démêler le vrai du faux 
pour tenter de mener à bien son instruction.

Né à Clais, une petite commune du pays de 
Bray, François Fouquet écrit et publie depuis 
plus de vingt ans des nouvelles et romans     
dépeignant le monde rural des années 1950, 
ainsi que des témoignages de résistants ou de 
déportés

chronique criminelle - Tout public
collection les mains assassines
12,5 x 19 cm - 228 p. + cahier photos
Broché
9782918616429

oCtobrE 2020
13 €

ÉditioNs L’ÉCHo dEs vaguEs
Ancienne Gare - 76780 Nolleval
Tél. : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com
Diffusion - Distribution : Orep Editions

9 782918 616429

Des nouvelles 
D’iCi, le havre
Jean-François Fournel (textes)                 
Patric Bard (photographies)

Des nouvelles d’ici, Le Havre est le premier 
volet d’une collection visant à valoriser sous 
une forme littéraire audacieuse des villes et 
territoires de Normandie. En douze nouvelles 
ancrées dans la vie contemporaine, illustrées 
de photos en noir en blanc réalisées par un 
grand photographe, l’auteur capte la force 
romanesque de grands thèmes de la vie        
Havraise : les dockers, l’architecture, le rock, 
les paquebots, le football, la lumière, etc. 

Jean-François Fournel est journaliste et écri-
vain installé en Normandie, auteur de polars, 
dont Mortels Enfantillages (Prix Cognac) et de 
récits dont le très remarqué Le Coupe ongles, 
évoquant la vie de son fils schizophrène.       
Patric bard est photographe et écrivain (Prix 
Ancres Noires pour La Frontière). 

Fiction contemporaine, nouvelles illustrées
Tout public
collection Des Nouvelles d’Ici
12,5 x 19 cm - 200 p. - Broché avec bandeau
9782957406302

oCt. 2020 - 14,90 €

ÉditioNs CErF Et mEr
37, place de l’hôtel de Ville - 76600 Le Havre
Tél. : 06 50 66 71 98
cerfetmer@yahoo.com
www.cerfetmer.com
Diffusion - Distribution : Cerf et Mer
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alésia
l’alliance brisée

Eramiel et Serge Mogère (scénario)        
Jean-Marie Michaud (dessins)                     
Sophie Michaud (couleurs)

Bande dessinée d’histoire, Alésia, l’alliance 
brisée a été réalisée avec les plus grands spé-
cialistes archéologues et historiens de la 
guerre des Gaules dont le directeur des 
fouilles franco-allemandes (1991-1997) et un 
responsable de fouille sur le site pendant 
vingt-trois ans. Cet ouvrage historiquement 
inattaquable reste une BD qui présente aussi 
la petite histoire dans la grande.

Les scénaristes Eramiel et serge mogère sont 
bien connus pour les nombreuses BD éditées 
par AssorBD, en particulier sur le monde     
gaulois. Dessins de Jean-marie michaud, 
couleurs de sophie michaud. 

Bande dessinée historique - Tout public
collection Histoire & BD
21 x 29,7 cm - 96 p.
relié
9782846733625

NovEmbrE 2020
19 €

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 : Pollen - CED-Cedif

9 782846 733625 9 782957 406302

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


le livre
Du CréPusCule
Belinda Cannone

Au début, Eugène était celui qui avait restauré 
ma maison du Cotentin – ça crée un lien. Mais 
très vite j’ai découvert que cet homme appa-
remment simple, issu d’une longue lignée de 
paysans normands, était, comme sa femme, 
un être à l’intelligence supérieure et au cœur 
immense. Dès qu’a commencé l’agonie de cet 
ami cher, j’ai entrepris ce livre d’hommage.

Romancière et essayiste, belinda Cannone vit 
une partie de l’année dans le Cotentin. Elle est 
l’auteure d’Un chêne, aux éditions Le Vistem-
boir, hommage à la beauté du monde. 
Après S’émerveiller, elle vient de publier Le 
Nouveau nom de l’amour chez Stock.

Littérature - Tout public
18 x 18 cm - 130 p.
relié
9791092828238

1er trimEstrE 2021
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

Ciel rouge
1914-1918, des Belges
réfugiés en normandie

Isabelle Kaanen-Vandenbulcke

1914, à Beselare, dans la Belgique flamande, 
à quelques kilomètres de Passendale, la vie 
d’une famille belge prise dans la tourmente 
de la Grande Guerre. Dans les années vingt, 
les Belges représentaient la deuxième             
population étrangère de France. La plupart 
étaient venus avec la guerre pour échapper 
aux Allemands. C’est leur récit - un voyage à 
travers la peur et le déracinement, mais aussi 
l’espoir - qu’Isabelle Kaanen-Vandenbulcke 
fait revivre avec ses personnages créés à partir 
de témoignages et d’études d’archives.

D’origine belge, isabelle Kaanen-vandenbulcke 
est docteure en histoire et enseigne actuellement 
aux Pays-Bas. Elle est l’autrice de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire du pays de Caux (Le 
Chemin de la Ferme, Boulevard des Belges, 
Temps oubliés).

roman historique - Tout public
13 x 21 cm - 390 p. - Broché
9782918616405

oCt. 2020  - 21 €

ÉditioNs L’ÉCHo dEs vaguEs
Ancienne Gare - 76780 Nolleval
Tél. : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com
Diffusion - Distribution : Orep Editions

9 791092 8282389 782918 616405

Poésie
en Chansons
Véronique Gudin

La poésie est musique. La musique est poésie. 
Depuis toujours. À travers Poésie en chan-
sons, j’ai souhaité être l’architecte d’une autre 
perspective, penser la poésie différemment, 
de manière moins académique, plus libre, 
plus moderne, dans l’air de notre temps.

véronique gudin publie là son troisième livre 
dont deux publiés par La Feuille de thé. Elle 
vit dans la région parisienne et travaille au   
Collège de France. Véronique Gudin a une 
très belle sensibilité et le sens de la formule.

Poésie - Tout public
collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 80 p.
Broché
9791094533215

oCtobrE 2020
20  €

La FEuiLLE dE tHÉ
LEs PuCEs gourmaNdEs sarL
438 Le Bourg - 14340 Beaufour-Druval 
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé

le ConFineMent 
Du MonDe 
Pierre Vinclair

Ce livre est composé de trois ensembles de 
sonnets : 
- le premier, Chansons covides, fut adressé aux 
vivants confinés via les réseaux sociaux ; 
- le deuxième, Une couronne, aux morts du 
coronavirus ; 
- le troisième Sonnets de chiffon, à un enfant à 
naître. 

Pierre vinclair est né en 1982. Auteur de livres 
de poésie, d’essais et de traductions, il a publié 
récemment : Sans adresse (Lurlure, 2018), La 
Sauvagerie (José Corti, 2020), Agir non agir 
(José Corti, 2020).

Littérature, poésie - Tout public
collection Poésie
12 x 18,5 cm - 72 p.
Broché
9791095997290

dÉCEmbrE 2020
8 €

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 791094 533215
9 791095 997290
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CoMMe en Poésie 
le Père
Frédérick Gambin

« Tu sens racines ce matin à force de vivre en contact
des choses qui nous regardent
je veux dire aussi simple que toi en plain-champ
d’amour
mon père aussi tournait le bois contre la mort.
Il n’est rien plus qu’un cerne
en l’eau de nos souvenirs
la paix ne règne pas dedans
mais l’olivier couve son ombre
dans le vase qu’il tournait ce matin-là
mes yeux à hauteur des choses qu’il ne disait pas »

La poésie de Frédérick gambin est une en-
fance qui ne compte plus ses cernes. Il y va 
de-la-vie-de-la-mort, ensemble. 

Poésie - Tout public
7 x 10 cm - 44 p.
Reliure à la main, fil de lin
9791096199280 

NovEmbrE 2020
10 €

ÉditioNs PHLoèmE
94 rue Bernardin de Saint-Pierre 
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème

txt n°34
travelangue
Collectif

Avec ce numéro Travelangue, TXT propose un 
périple à travers les langues, donnant une large 
place aux auteurs étrangers. On y rencontre un 
jeune poète russe, Egor Zaïtsev, les brésiliens 
Ricardo Domeneck et Augusto dos Anjos, des 
textes inédits de Raymond Federman. On croi-
sera aussi quelques « anciens » de TXT comme 
Christian Prigent, Philippe Boutibonnes ou le 
rare Onuma Nemon…

a. do anjos, s. batsal, a. boute, P. boutibonnes, 
s. Chiambretto, r. domeneck, r. Federman, 
b.Fern, m. Forestier, t. garnier, J.-P. Honoré,    
C. jalma, p. Labaune, e. Labbate, A. Lafille,         
P. Le Pillouër, P. morris, o. Nemon, C. Prigent, 
Y.  thommerel, E. Zaytsev.

revue de littérature - Tout public
hors collection
15 x 20 cm - 180 p.
Broché
9791095997306

oCtobrE 2020
19 €

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 791096 199280
9 791095 997306

solituDe
De la Dérive
Teo Libardo

« danse, oublieuse des heures,
l’artiste solaire, la virtuose en flammes,
la musicienne des étreintes,
la peintre sauvageonne,
celle qui sculpte l’éveil,
l’enfantine et indocile solitude de la dérive,
grisante, radieuse. »
Pas à pas Teo Libardo ouvre ses voies, chemins, 
sentiers, puis sentes à travers un hymne libre à 
l’amour. Cette profonde soif fit de lui un chan-
teur du monde.

teo Libardo est peintre, écrivain, musicien, 
chanteur… Cet artiste de la vie est doucement 
et sûrement une voix de l’éclosion.

récit poétique - Tout public
collection Je est un autre
 15 x 21 cm - 76 p.
reliure à la chinoise
9791096199297

oCtobrE 2020
15 €

ÉditioNs PHLoèmE
94 rue Bernardin de Saint-Pierre 
76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème

hautes 
ConsPirations
les théories du complot

Thierry Maricourt

Quand Stéphane Limbres s’enferme dans sa 
salle de classe avec ses 25 élèves et menace 
de les abattre si on ne l’écoute pas enfin, la 
vérité se fera-t-elle ? Véritable voyage dans la 
tête d’un complotiste, adepte des Fake News, 
ce roman rend compte de la confusion men-
tale, non sans humour. Thierry Maricourt laisse 
à peine le lecteur reprendre sa respiration, et 
le résultat est étonnant.

thierry maricourt est poète, romancier (Le 
Chevreuil, Ceux qui ne mentent jamais). Il est 
aussi l’auteur des Nouvelles passerelles de 
l’extrême droite et du Dictionnaire du roman 
policier nordique.

roman - Tout public
12 x 21,5 cm - 296 p.
Broché
9791096373338

NovEmbrE 2020
19 €

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 : CED - Pollen

9 791096 199297 9 791096 373338
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l’île
Des ConDaMnés
Béatrice Fronton-Patinote

Un faux jeu de télé-réalité organisé par un petit 
groupe de riches désabusés. Un serial killer 
lâché sur une île déserte avec les participants 
de ce jeu, naïfs, qui ne savent pas qu’ils ont été 
piégés. Un policier à la retraite et une jeune 
médium. Dans un jeu de cache-cache mor-
bide, chacun va essayer de survivre, mais tous 
n’y parviendront pas.

béatrice Fronton-Patinote est responsable 
d’une boutique de vêtements et correctrice-
rédactrice, ce qui correspond à sa formation 
universitaire en lettres modernes.

Thriller - Tout public
collection Hypnos
13,5 x 21,5 cm - 534 p.
Broché
9782491619206

oCtobrE 2020
19,90 €

PLumEs dE marmottE ÉditioNs
30 rue du 1er septembre - 76340 Guerville
Tél. : 06 07 64 74 15
plumesdemarmotte@gmail.com
www.plumesdemarmotte.com
Diffusion - Distribution : Sodis 

aiMe-Moi une
seConDe Fois
Tiffany Favry

Ana est Wedding Planner. Lors d’un mariage 
qu’elle organise elle y rencontre Liam pour qui 
elle craque immédiatement. Ils vivent une 
belle histoire d’amour jusqu’à l’accident de 
Liam et son amnésie. Parviendra-t-elle à se 
rappeler à sa mémoire ? Leur histoire d’amour 
survivra-t-elle à l’accident ?

Depuis son plus jeune âge, tiffany Favry rêve 
d’écriture. C’est à l’aube de ses vingt-deux ans 
qu’elle a décidé de se lancer sur la plateforme 
d’écriture Wattpad. Premier roman.

romance - Public Adulte
collection Adonis
13,5 x 21,5 cm - 262 p.
Broché
9782491619244

dÉCEmbrE 2020
15,90 €

PLumEs dE marmottE ÉditioNs
30 rue du 1er septembre - 76340 Guerville
Tél. : 06 07 64 74 15
plumesdemarmotte@gmail.com
www.plumesdemarmotte.com
Diffusion - Distribution : Sodis 

9 782491 6192069 782491 619244

le sang
De nos Pères
Adam Katib

L’évêque Michele Silvari tient un compte Tele-
gram pour les pécheurs qui n’osent pas se 
rendre au confessionnal. Mirko Viduka, fin limier 
aux méthodes peu orthodoxes est contacté par 
un marginal. Son enquête le conduit de Paris à 
Bari avec une collègue impulsive et inexpéri-
mentée, la police sur ses talons et un adversaire 
très retors. Viduka s’engage sur une pente raide 
qui pourrait lui coûter cher.

Né au printemps 1992, adam Katib fréquente 
les bibliothèques depuis son plus jeune âge. 
Aujourd’hui, cet amateur de polars et de BD y 
travaille, tout en s’adonnant à l’écriture et à 
l’illustration.

Polar - Tout public
collection Hypnos
13,5 x 21,5 cm - 298 p.
Broché
9782491619220

NovEmbrE 2020
15,90 €

PLumEs dE marmottE ÉditioNs
30 rue du 1er septembre - 76340 Guerville
Tél. : 06 07 64 74 15
plumesdemarmotte@gmail.com
www.plumesdemarmotte.com
Diffusion - Distribution : Sodis 

9 782491 619220
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autour
De l’enjaMBeMent
Antoine Foucher et Anne-Iris Muñoz

Le volume rassemble les contributions de spé-
cialistes de la métrique grecque ou latine et 
offre une large diachronie en même temps que 
des approches plurielles, utiles pour cerner une 
notion déjà largement mobilisée dans la poésie 
grecque et latine mais qui reste encore 
problématique.

antoine Foucher est maître de conférences de 
latin – HDR – Université de Caen Normandie. 
anne-iris muñoz est professeure agrégée de 
lettres    classiques – Université de Dijon.

Littérature antique - Public intéressé 
collection Symposia
16 x 24 cm - 250 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782841339914

NovEmbrE 2020
16 €

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 339914

mailto:plumesdemarmotte%40gmail.com?subject=Contact
http://www.plumesdemarmotte.com
mailto:plumesdemarmotte%40gmail.com?subject=Contact
http://www.plumesdemarmotte.com
mailto:plumesdemarmotte%40gmail.com?subject=Contact
http://www.plumesdemarmotte.com
mailto:puc%40unicaen.fr?subject=
www.unicaen.fr/services/puc/


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 d’ouvrages, nouvelles, 
poésie, romans, dont deux parus aux éditions 
Zinédi : Ciel de traîne, La Boussole d’Einstein. 

roman - Tout public
13,3 x 20,3 cm - 180 p.
Broché
Format numérique : PDF, ePub, MOBI
9782848592152

oCtobrE 2020
16,90 €

ZiNÉdi
4 impasse des Bruyères
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09 / 06 09 63 48 07
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

DuMas aMoureux
Formes & imaginaires
de l’éros dumasien 

Julie Anselmini et Claude Schopp

L’ouvrage examine la figuration du désir amou-
reux et érotique chez Dumas, il analyse l’éros 
en tant qu’origine et foyer de la création duma-
sienne, et s’intéresse à l’imaginaire sentimental 
ou érotique déployé par les réécritures de 
cette œuvre. 

Julie anselmini est maître de conférences en 
Littérature française du XIXe siècle à l’Université 
de Caen Normandie et membre du LASLAR 
(EA 4256), elle est spécialiste de l’œuvre 
d’Alexandre Dumas père. Claude schopp est 
Président de la Société des Amis d’Alexandre 
Dumas, l’éditeur de nombreuses œuvres de 
Dumas et l’auteur de plusieurs travaux biogra-
phiques touchant Dumas et son entourage.

Littérature française - Public intéressé  
collection Symposia
16 x 24 cm - 370 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782841339945

Nov. 2020 - 25 €

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 782848 592138

un PrinCe 
MélanColique
Martine Gasnier

Épris de l’Antiquité, mécène, le duc Vespasien 
de Gonzague fut le prince bâtisseur de Sab-
bioneta, une ville utopique dédiée à Diane de 
Cardona, la femme aimée puis sacrifiée sur 
l’autel de la jalousie. Sa vie fut une épopée 
tragique qu’il traversa jusqu’à la mort en refu-
sant d’abdiquer devant sa quête d’absolu. La 
mélancolie fut sa compagne, il lui abandonna 
tout jusqu’à sa raison.

Dans les romans de martine gasnier rigueur 
historique et maîtrise romanesque s‘entre-
mêlent. Elle a reçu le Prix de Littérature 2020 
des Lions clubs de Normandie pour son ro-
man L’Affaire Julie Clain.

roman - Tout public
14 x 21 cm - 150 p.
Broché
Format numérique : PDF, ePub, MOBI
9782848592138

sEPtEmbrE 2020
16,90 €

ZiNÉdi
4 impasse des Bruyères
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09 / 06 09 63 48 07
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

9 782841 339945
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il y a un ange 
Dans le garage
Daniel Pasquereau

Au-delà du désir et des sentiments, chaque his-
toire d’amour est traversée par des spectres 
plus ou moins bienveillants… Dans ce recueil, 
les nouvelles sont reliées par l’introduction 
d’éléments étranges, inexplicables. Si l’on veut 
bien y prêter attention, la vie est parsemée de 
signes mystérieux mais aussi de résurgences du 
passé qui peuvent orienter nos choix, pour le 
meilleur et pour le pire…

daniel Pasquereau aime les phrases courtes et 
les ellipses. La nouvelle est sa « distance » de 
prédilection. Il écrit aussi de la poésie où il 
aborde la nature et l’amour de façon plus 
spirituelle.

Nouvelles - Tout public
collection Textures
13,3 x 20,3 cm - 180 p.
Broché
Format numérique : PDF, ePub, MOBI
9782848592176

NovEmbrE 2020
16,90 €

ZiNÉdi
4 impasse des Bruyères
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09 / 06 09 63 48 07
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

9 782848 592152 9 782848 592176

mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com
mailto:puc%40unicaen.fr?subject=
www.unicaen.fr/services/puc/
mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com
mailto:contact%40zinedi.com?subject=
www.zinedi.com


la Maison
à Claire-voie
Brice Tarvel

En tentant d’échapper à son compagnon 
violent, une jeune femme tombe dans les 
griffes de Rednecks, tous plus barjos les uns 
que les autres et dominés par une Mom, aussi 
énigmatique qu’inquiétante.

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, ePub, MOBI
Broché
9782848592190

JaNviEr 2021
12,90 €

ZiNÉdi
4 impasse des Bruyères
Les Bruyères - 61150 Tanques
Tél. : 02 50 25 00 09 / 06 09 63 48 07
contact@zinedi.com
www.zinedi.com
Diffusion - Distribution : Zinédi - Hachette

CoMMent
Faire l’aMour 
aveC un nègre 
sans se Fatiguer
Dany Laferrière

Dans la moiteur de l’été, deux jeunes hommes 
paressent dans une chambre poisseuse de 
Montréal. Torse nu sur son divan, l’un écoute 
Charlie Parker et Archie Shepp en philoso-
phant, quand il ne dort pas trois jours d’affilée. 
L’autre rêve de devenir écrivain. Trente-cinq ans 
après sa parution, le premier roman de Dany 
Laferrière n’a pas pris une ride : hautement inci-
sif, terriblement insolent, irrésistiblement drôle. 
Un hymne à la littérature en mouvement.

dany Laferrière est né en 1953 à Port-au-
Prince. Depuis son premier roman, Comment 
faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, 
salué par une reconnaissance immédiate, il a 
construit une œuvre qui lui a valu son élection 
à l’Académie française.

roman - Tout public
12,5 x 19 cm - 192 p. - Broché
9788430497294

sEPt. 2020 - 17,50 €

ÉditioNs ZuLma
72 voie Charles de Gaulle
76980 Veules les Roses (siège social)
18 rue du Dragon 75006 Paris (bureau)
Tél. : 01 58 22 19 90
zulma@zulma.fr - www.zulma.fr
Diffusion - Distribution : CDE - SODIS

9 788430 4972949 782848 592190

la Mort
et le Météore
Joca Reiners Terron 

L’énigmatique Boaventura cherche à sauver 
les cinquante derniers Indiens kaajapukugi.  
Extraordinaire immersion dans un univers luxu-
riant et fascinant, La Mort et le Météore mêle 
avec panache roman d’aventures survolté, 
polar haletant pimenté d’une audacieuse 
pointe de science-fiction et récit déjanté.

Joca reiners terron est né au Brésil, en 1968. 
Avec ce roman aussi caustique que visionnaire, 
il met au service de son engagement pour la 
forêt amazonienne une soif de fiction sous 
toutes ses formes, témoignant d’un réel goût 
pour le fantastique et d’un formidable sens 
des atmosphères. Il est pour la première fois 
traduit en français.

Littérature étrangère, roman - Tout public
12,5 x 19 cm - 192 p.
Broché
Format numérique : ePub
9782843049767

oCtobrE 2020
17,50 €

ÉditioNs ZuLma
72 voie Charles de Gaulle
76980 Veules les Roses (siège social)
18 rue du Dragon 75006 Paris (bureau)
Tél. : 01 58 22 19 90
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr
Diffusion - Distribution : CDE - SODIS

9 782843 049767
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www.zinedi.com
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mailto:zulma%40zulma.fr?subject=Contact
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la DiDaCtisation 
Du Français 
vernaCulaire
Pierre Larrivée et Florence Lefeuvre

Cet ouvrage aborde l’enseignement du français 
de tous les jours. Des séquences didactiques 
sont proposées qui prennent en compte la      
réflexion théorique sur la grammaire du français 
vernaculaire. Le travail concerne autant les 
chercheurs que les praticiens.

Pierre Larrivée est professeur de linguistique 
française à l’université de Caen. Florence     
Lefeuvre est professeure des Universités en 
linguistique française à la Sorbonne Nouvelle 
et appartient à l’équipe de recherche CLES-
THIA (EA7345).

Linguistique - Public intéressé
collection Bibliothèque de Syntaxe & Sémantique
16 x 24 cm - 210 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782841339839

sEPtEmbrE 2020
18 € 

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/
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l’Âge
Du CaPitalisMe
De surveillanCe 
Shoshana Zuboff

Dans cet ouvrage retentissant, immense succès 
critique et commercial aux États-Unis, Shoshana 
Zuboff ne se contente pas de dénoncer un sys-
tème. Elle nomme, comme Weber ou Arendt 
avant elle, le « sans précédent » de notre 
époque : car nous n’avons ni outils, ni concepts, 
ni expérience pour nous protéger. Et le capita-
lisme de surveillance menace autant notre libre 
arbitre que la démocratie.

Professeure émérite à la Harvard Business 
School et professeure associée à la Harvard Law 
School, shoshana Zuboff était déjà qualifiée 
de « prophète de l’ère de l’information » par le 
Financial Times en 1988.

Sciences-humaines, essai – Tout public 
collection Zulma essais
14 x 21 cm - 720 p. - Broché
Format numérique : ePub
9782843049262

oCtobrE 2020 - 24 €

ÉditioNs ZuLma
72 voie Charles de Gaulle
76980 Veules les Roses (siège social)
18 rue du Dragon 75006 Paris (bureau)
Tél. : 01 58 22 19 90
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr
Diffusion - Distribution : CDE - SODIS
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9 782841 339839

9 782843 049262

mailto:puc%40unicaen.fr?subject=
www.unicaen.fr/services/puc/
mailto:zulma%40zulma.fr?subject=Contact
http://zulma%40zulma.fr


éDuCation
et Frontières
Sous la direction de Michel Fabre                  
et Anne-Claire Husser

Issu d’un colloque de la Société francophone 
de philosophie de l’éducation, cet ouvrage 
étudie les frontières qui travaillent les institu-
tions, les pratiques et les discours éducatifs, 
leur normativité et la manière dont elles s’affir-
ment ou se déplacent dans l’idée d’un cosmo-
politisme éducatif ou dans le processus de 
formation de soi.

Sous la direction de michel Fabre, professeur 
des universités émérite de l’université de 
Nantes, et d’anne-Claire Husser, maîtresse de 
conférences en philosophie de l’éducation à 
l’université Lyon 1.

Essai - Tout public  
collection Penser les valeurs en éducation
et en formation 
15,5 x 22 cm - 210 p. environ - Broché
Format numérique : ePub
9791024014388

oCtobrE 2020
21 € environ

PrEssEs uNivErsitairEs
dE rouEN Et du HavrE
MDU - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr - http://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH-CID

regarDs Croisés 
la CoMMuniCation
et la traCe 
nuMériques
Fabien Liénard et Sami Zlitni

Ce volume est consacré à la trace numérique, à 
partir du paradigme de l’homme-trace, qui 
considère que l’homme est à la fois producteur 
et produit de traces ou, plus précisément, de 
signes-traces. Chaque auteur traite du sujet à 
partir de ses propres perspectives, apportant 
ainsi son éclairage épistémologique et théo-
rique sur le sujet.

Fabien Liénard est professeur des universités 
et sami Zlitni, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communica-
tion (SIC) à l’université du Havre Normandie.

Essai - Tout public
collection Communication et trace numérique 
18,5 x 23 cm - 98 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791024014340

sEPtEmbrE 2020
19 €

PrEssEs uNivErsitairEs
dE rouEN Et du HavrE
MDU - place Émile Blondel
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 014586

l’oBservation
Des Pratiques 
CollaBoratives 
Dans les Métiers 
De l’interaCtion 
huMaine
Sous la direction de Jean-François Marcel, 
Corinne Mérini et Thierry Piot

Cet ouvrage se centre sur les pratiques et les 
activités professionnelles collaboratives dans 
les métiers de service adressés à autrui, en lien 
avec une forme répandue d’injonction à tra-
vailler en collectif. Mais ces pratiques dé-
passent la notion de travail collectif qui, par-
fois, se réduit à une juxtaposition d’activités 
professionnelles. Ici, la dimension de collabo-
ration est mise en avant.

Essai - Tout public
collection La professionnalisation, entre travail 
et formation 
15,5 x 22 cm - 200 p. environ - Broché
Format numérique : ePub
9791024014586

sEPtEmbrE 2020
18 € environ

PrEssEs uNivErsitairEs
dE rouEN Et du HavrE
MDU - place Émile Blondel
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 014340
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9 791024 014388

mailto:purh%40univ-rouen.fr?subject=
http://purh.univ-rouen.fr/
mailto:purh%40univ-rouen.fr?subject=
http://purh.univ-rouen.fr/
mailto:purh%40univ-rouen.fr?subject=
http://purh.univ-rouen.fr/
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»inDex
Des éDiteurs

 6 Ah ! éditions
 1 / 6 / 7  Dodo vole
 1 éditions Big Red One
 2 / 3 éditions Cahiers du Temps
 12 éditions Cerf et Mer
 3  éditions Dittmar
 1 éditions Isoète
 4 / 12 / 13 éditions L’écho des vagues
 13 éditions Le Vistemboir
 13 / 14 éditions Lurlure
 4 / 5  éditions OREP
 14  éditions Phloème
 17 / 18  éditions Zulma
 7 / 8 Feuilles de lignes
 14 La Déviation
 13 La feuille de thé
 8 / 9 La Marmite à Mots
 2 Le Point du Jour Centre d’art/éditeur
 9 / 10  Møtus
 10 / 11  Petit à Petit 
 11 / 15   Plumes de marmotte éditions
 15 / 16 / 18 Presses universitaires de Caen
  5 / 19  Presses universitaires de Rouen et du Havre
  5 / 12  Ysec éditions
 16 / 17 Zinédi
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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

Toutes les nouveautés éditoriales en Normandieà paraître en normandie

Février    août 2021

http://www.normandielivre.fr
mailto:contact%40normandielivre.fr?subject=Contact

