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Les titres accompagnés de cette icône ont bénéficié
d’un soutien de la Drac de Normandie

et de la Région Normandie au titre du FADEL Normandie

N2L fédère l’ensemble
des acteurs du livre
et de la lecture en une plateforme
interprofessionnelle qui s’articule
autour de l’information,
la coopération et l’expertise.
En concertation avec 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».

http://http://www.normandielivre.fr/normandie-livre-lecture/agence/nos-actions/le-fonds-daide-au-developpement-de-leconomie-du-livre-en-normandie/


        

à la source des 
filles-des-eaux
carnet de voyage à antsiranana

Anny Grondin (textes)                             
Griotte (illustrations) 

Sur la côte Ouest de Madagascar, certaines 
femmes ont réputation d’ondines, on les dit 
filles-des-eaux, femmes qui ont des ouïes. 
Anny s’est inspirée de la peinture de Griotte, 
pour lui offrir un conte comme un viatique. 
Un premier album, Zanfan zavavirano, est   
né de cette rencontre. Ensuite elles ont eu 
envie, ensemble, de partir à la source. Ce 
carnet raconte leur voyage.

Anny Grondin conte La Réunion, grâce à la 
proposition de Griotte, elle va découvrir la 
Grande Île. Griotte peint ses deux amours 
d’îles : La Réunion et Madagascar. Elle a 
déjà publié deux ouvrages chez Dodo vole.

Carnet de voyage - Tout public
23 x 16 cm - 90 p.
Relié
9791090103641

mAi 2021
18 €

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

le déjeuner
du casseur
de pierres
Pierre Coftier

Le Déjeuner du casseur de pierres (Guillaume 
Fouace, 1885) ainsi que d’autres tableaux, 
sculptures, photographies du XIXe et début 
du XXe siècles ont permis à certains travail-
leurs de sortir de l’invisibilité et de s’exposer 
dans l’art. Que représentent leurs visages, 
leurs corps, leurs gestes ? L’image qui en   
est donnée oscille entre réalité et caricature. 
Le pittoresque domine. Derrière l’anecdote 
pointe parfois la compassion.

Pierre Coftier, historien, spécialiste de   
l’histoire sociale, a écrit plusieurs livres sur 
le sujet dont L’Eveil d’un monde ouvrier 
(1789-1919) et L’Amiante en Normandie.

Essai - Tout public
21 x 26 cm - 112 p.
Broché 
9782355071201

mAi 2021
22 €

ÉDitioNs CAhiers Du temPs
29 rue du Caporal-Chassignol
BP 25 - 14390 Cabourg 
Tél. : 02 31 91 83 80 - Fax 02 31 91 83 81
contact@cahiersdutemps.com
www.cahiersdutemps.fr
Diffusion-Distribution : en direct et Express/éditeur

claude Monet
fragment d’une vie

Gérard Poteau

Un éclairage original qui nous invite à dé-
couvrir avec des touches impressionnistes 
l’album de ce grand peintre. Le roman est 
illustré par des tableaux et des photos     
inédites. Le 14 novembre 1920 Claude    
Monet s’apprête à fêter ses 80 ans, chez  
lui, à Giverny. C’est le moment de parcourir 
les différents chapitres de sa vie. Il revit     
ses longues années de lutte avec Camille, 
ses années de bonheur avec Alice, ses en-
fants, sa maison rose. Il se souvient de      
ses amis disparus Boudin, Manet, Renoir,     
Roudin et tous les autres. Seul près de lui, 
Clémenceau, solide comme un roc, tou-
jours prêt à le soutenir.

Gérard Poteau, après avoir écrit pour la 
scène et l’écran, a publié plusieurs récits 
biographiques dont le dernier est L’Aigle et 
la Créole.

Roman illustré - Tout public
16 x 21 cm - 208 p.
Relié 
9782848114941

mArs 2021
21,50 €

ÉDitioNs Des FALAises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
m.marin@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion
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ni fakir ni BirMan
s’inventer une célébrité
dans les années 1930

Bertrand Tillier 

Dans la France des années 1930, le Fakir 
Birman, improbable devin oriental, connut 
la célébrité en mettant à profit l’imaginaire 
collectif et la réalité de son temps. Ni fakir ni 
birman, il était en revanche passé maître 
dans « l’art de la communication ». Ce livre, 
enlevé et savant, décrit l’invention d’un   
personnage médiatique et, à travers lui, une 
période de grands changements socio- 
culturels.

Bertrand tillier est professeur d’histoire 
contemporaine à l’université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Parmi ses nombreux ou-
vrages : L’Artiste dans la cité, 1871-1918 
(Champ Vallon, 2019). 

Essai illustré - Public intéressé par l’histoire culturelle
Collection Situations des images
14 x 20,5 cm - 192 p.
Broché
9782912132949

AvriL 2021
19 €

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 : CEDIF / Pollen 

les deux corps
du philosophe
un sosie de Michel foucault

Philippe Artières 

C’est d’abord pour leur caractère étonnant 
que Philippe Artières, grand amateur d’ar-
chives, a voulu publier ces photographies 
d’un sosie de Michel Foucault, mort en 
1984. Réalisées en 2020 durant le premier 
confinement, elles rendent irrévérencieuse-
ment hommage à un philosophe qui s’inté-
ressa aux corps en tant qu’objets historiques 
et aux manières par lesquelles s’incarnent 
des processus de pensée.

Historien, directeur de recherches au CNRS, 
Philippe Artières est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont, avec Mathieu Potte-Bonneville, 
D’après Foucault. Gestes, luttes, programmes. 

Art/Photographie - Public intéressé par les sciences 
humaines et l’image
17 x 23 cm - 56 p.
Broché
9782912132956

AvriL 2021
10 €

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 : CEDIF / Pollen 

terre étrangère, 
terre retournée
Alice Baude, Lara Dopff 

L’une part avec ses carnets à dessin, l’autre 
avec ses carnets d’écritures – elles traversent 
la même terre, puis un jour elles se croise-
ront, telle est Terre étrangère, Terre retour-
née, la rencontre de l’autre par l’autre, un 
retournement de la terre grecque. 
[Poèmes et Peintures]

Alice Baude a le rêve un peu fou de poétiser 
le monde. Lara Dopff a le rêve un peu fou 
de faire de ses carnets un monde.

Livre d’artiste - Poèmes/Peintures
Collection Aubade Ciel 
21 x 21 cm - 56 p.
Reliure d’artiste, couverture au plomb,
papier puisé à la cuve, intérieur en calque naturel
9791096199303

mArs 2021
40 €

PhLoème ÉDitioNs
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

reynold arnould
Serge Reneau

Peintre de l’École de Paris, exposé en France 
et à l’étranger, Reynold Arnould fut aussi  
un créateur de musées. Reconstructeur des 
musées sinistrés du Havre, il y invente        
un musée d’Art moderne et préfigure la 
première Maison de la culture. À Paris, il 
anime et dirige les espaces du Grand Palais, 
tout en étant conservateur du musée de 
Blérancourt.

Essai, Art/Photographie - Tout public
17 x 23 cm - 300 p. environ
Broché - Format numérique : ePub et PDF
9791024014708

mArs 2021
25 €

Presses uNiversitAires
De roueN et Du hAvre
Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. / Fax : 02 35 14 65 31 
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

a
r

t,
 c

in
é

M
a

 &
 p

h
o

t
o

2

9 782912 1329499 782912 132956

9 791096 199303

9 791024 014708



avoir l’apprenti 
dans le soleil
duchamp dans sa ville.
rouen, 2018 
Textes réunis par Jean-François Brochec    
et Pierre Albert Castanet

Très illustré, réunissant les contributions de 
nombreux artistes, ce volume est la mémoire 
de « l’année Marcel Duchamp », artiste pré-
curseur, rouennais d’origine. Lancée par 
l’université de Rouen Normandie, associant 
collectivités et acteurs culturels locaux, cette 
« année » a voulu restituer, dans toutes les 
disciplines, l’esprit duchampien.

Essai, Art/Photographie - Tout public
20 x 24 cm - 280 p. environ
Broché - Format numérique : ePub et PDF 
9791024014500

AvriL 2021
19 €

Presses uNiversitAires
De roueN et Du hAvre
Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. : 02 35 14 65 31 
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

figures
norMandes
de la coMMune
de paris de 1871
Gérard Dittmar 

À l’occasion du 150ème anniversaire de la 
Commune de Paris de 1871, nous avons   
réuni treize biographies de normandes et 
normands qui ont participé à l’insurrection 
parisienne. Ils ne se connaissaient pas et se 
sont croisés au cours de cette révolution 
dans laquelle ils ont occupé différentes 
fonctions. Leurs parcours sont divers, leurs 
formations également. Cet engagement 
changera leur vie.

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, 
et Une histoire de la Commune de Paris.

Biographie
15 x 24 cm - 217 p.
Broché
9782916294520

FÉvrier 2021
20 €

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 : Éditions Dittmar

les franciscaines
deauville
Pierre-Olivier Deschamps (photographies)
Préface de Philippe Augier

Ancien couvent des Franciscaines de Deau-
ville, ce cloître à ciel ouvert devient un pôle 
culturel qui réunit un amphithéâtre, un   
musée et une bibliothèque. Il sera aussi un 
lieu de vie culturelle, non seulement pour 
Deauville, mais pour toute la Normandie. 
Cet ouvrage retrace la transformation et la 
restauration du lieu avec un reportage très 
documenté de Pierre-Olivier Deschamps et 
une interview de Alain Moatti, architecte en 
chef qui a suivi le chantier.

Pierre-olivier Deschamps est photographe 
du patrimoine, Philippe Normand adjoint à 
la culture de Deauville. Préface de Philippe 
Augier, maire de Deauville.

Beau livre - Catalogue du musée des Franciscaines
Tout public
22 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782848114613

mArs 2021
24 €

ÉDitioNs Des FALAises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
m.marin@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion
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catel
singulière sentinelle

Pascal Pradié, Thomas Guérin,                     
Élisabeth Lecler et Frédéric Toussaint     
Eric Sander (photographies) 

Beau livre illustré par les clichés du photo-
graphe Eric Sander sur le manoir du Catel.  
Témoignage de sa restauration, menée 
sous la Direction de la Drac, sauvé de la 
destruction par son rachat en l’an 2000 par 
Frédéric Toussaint. Le Catel est un « docu-
ment » plus qu’un monument qui s’offre à la 
vue des visiteurs. Édifié sous Saint Louis, 
des milliers de graffitis couvrent ses murs il 
est classé monument historique.

Pascal Pradié est chercheur associé, spé-
cialiste de l’Histoire des Abbayes nor-
mandes. thomas Guérin est responsable 
du chantier de fouilles sous le contrôle de 
la Drac. Élisabeth Lecler travaille à l’Institut 
Nationale de Recherche Archéologiques 
Préventives. 

Beau livre -Tout public
21 x 26 cm - 260 p.
Relié  
9782848115061

JuiN 2021
22 €

ÉDitioNs Des FALAises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
m.marin@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

la norMandie
de flauBert
Sous la direction de Yvan Leclerc             
Éric Benard (photographies) 

Un beau livre illustré qui paraît pour le bi-
centenaire de la naissance de l’écrivain et 
qui retrace la vie de Flaubert à travers la 
Normandie et les lieux où il a vécu. Gustave 
Flaubert est né à Rouen le 21 décembre 
1821 mais c’est à Trouville qu’il passait ses 
vacances en famille. On retrouve ses séjours 
à Croisset, à Pont l’Evêque, à Ry, de la ville 
à la campagne.
Le livre a reçu le label Flaubert 21.

Éric Benard, photographe habitué à travail-
ler pour les Offices de Tourisme exposes ses 
photos au musée de Martainville en 2021. 
Les auteurs sont tous des membres de    
l’Association des amis de Flaubert et Mau-
passant sous la direction de Yvan Leclerc, 
grand spécialiste de Flaubert et Président 
de l’association.

Beau livre - Tout public
19 x 25 cm - 244 p.
9782848114958

AvriL 2021
24 €

ÉDitioNs Des FALAises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
m.marin@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

israël
en palestine
les juifs de terre sainte
au xixe siècle à travers
les écrits des voyageurs

Hervé David Nahum 

De Jérusalem à Hébron en passant par Safed 
et Tibériade, Hervé David Nahum nous em-
mène à la rencontre de la communauté juive 
vivant en Terre Sainte au XIXe siècle, telle 
qu’elle apparaît dans de nombreux récits de 
voyages parus à cette époque. Ces voya-
geurs occidentaux, qu’ils soient touristes, 
pèlerins, journalistes, pasteurs, écrivains ou 
consuls, portent un regard très contrasté sur 
les Juifs qu’ils sont amenés à rencontrer.

Le docteur hervé David Nahum est un bi-
bliophile et un collectionneur de livres an-
ciens, passionné par l’Histoire en général et 
celle du bassin méditerranéen en particulier. 

Récits de voyageurs - Histoire, Proche-Orient
21 x 29,7 cm - 258 p.
9791093433400

AvriL 2021
30 €

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 / Dod & cie

henry chéron
le gambetta normand

Cédric Le Cannelier 

Natif de Lisieux, Henry Chéron (1867-1936) 
est une figure politique incontournable de 
la Normandie de la IIIe République et l’un 
des hommes politiques les plus puissants 
de France (d’abord député du Calvados et 
plusieurs fois ministre). Une personnalité et 
une carrière largement développées dans 
cet ouvrage.

Cédric Le Cannelier, aujourd’hui enquêteur 
spécialisé dans le domaine financier, a tou-
jours été passionné par l’histoire et la poli-
tique, ce qui l’a conduit à l’écriture de ce 
premier ouvrage.

Biographie - Tout public
15,5 cm x 23 cm - 520 p. intérieures
Couverture souple
9782815105637

mArs 2021
24,50 €

ÉDitioNs oreP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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giverny
en photos
Ariane Cauderlier 

La maison et les jardins de Monet, légués 
par son fils à l’Académie des beaux-arts, 
sont ouverts au public depuis 1980. Ils      
accueillent chaque année des centaines    
de milliers de visiteurs du monde entier.    
La Fondation Monet emploie une équipe 
d’une dizaine de jardiniers professionnels qui 
produisent et plantent quelque 100 000 fleurs 
annuelles, offrant un spectacle éblouissant 
de couleurs.

Ariane Cauderlier travaille à Giverny comme 
guide-conférencière. Émerveillée par la 
beauté des jardins de Claude Monet, elle 
les photographie à toutes les saisons. Ses 
photos ont été publiées dans de nombreux 
pays.

Patrimoine -Tout public
12 x 18 cm - 288 p.
Dos carré, collé, cousu
Bilingue français-anglais
9782815105699

mArs 2021
15 €

ÉDitioNs oreP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com

Merveilles
d’or et d’argent
trésors cachés
et savoir-faire de la Manche 

Sous la direction de Brigitte Galbrun        
et d’Élisabeth Marie 

Ce catalogue, lié à l’exposition du même 
nom qui se tiendra au Mont-Saint-Michel    
de septembre 2021 à janvier 2022, invite à      
découvrir l’art de métal via l’histoire de     
l’orfèvrerie manchoise, aussi bien religieuse 
que civile, du Moyen Âge à nos jours.

Ouvrage collectif, sous la direction de Brigitte 
Galbrun et Élisabeth marie, respectivement 
conservatrice et conservatrice déléguée des 
antiquités et objets d’art de la Manche.

Patrimoine - Tout public
20 x 26,5 cm - 160 p.
Couverture souple
9782815105477

AvriL 2021
25 €

ÉDitioNs oreP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com

norMandy ghosts
Nigel Stewart et Sean Claxton 

La technique de superposer deux images 
en transparence, deux images du même en-
droit prises « hier » (1944) et « aujourd’hui », 
donne une vision surprenante du destin qui 
s’est joué pendant la bataille de Normandie 
et nous permet d’imaginer précisément au-
jourd’hui les scènes qui ont scellé le destin 
de l’Europe.

Tous deux originaires d’Angleterre et travail-
lant sur les lieux du Débarquement, Nigel 
stewart et sean Claxton sont passionnés par 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Histoire - Tout public
24 x 21 cm - 80 p.
Bilingue français-anglais
Couverture souple
9782815105309

mArs 2021
15 €

ÉDitioNs oreP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com

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 expo-
sitions temporaires au musée de Normandie 
à Caen. Aujourd’hui retraité, collectionneur 
passionné, il a un goût certain pour la pé-
riode de la reconstruction et du renouveau 
économique d’après-guerre.

Histoire - Tout public
20 x 26,5 cm - 112 p.
Couverture souple
9782815104098

AvriL 2021
20 €

ÉDitioNs oreP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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les feMMes
et la guerre
de 1870-1871
histoire d’un engagement
occulté et déformé 

Jean-François Lecaillon 

Découvrez l’histoire d’un engagement occulté : 
Les femmes en 1870-1871. Le premier livre a 
analysé le rôle des femmes durant ce conflit. 

Historien, Jean-François Lecaillon est spé-
cialiste des guerres du Second Empire. 
Docteur en histoire, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la guerre de 1870. Spécialiste     
reconnu du conflit franco-prussien de 1870-
1871, il a par ailleurs consacré un ouvrage 
remarqué Les Français et la guerre de 1870 
(2004).

Passionnés et amateurs d’histoire
16,4 x 23,5 cm - 352 p.
Broché
9782364451568

AvriL 2021
26,90 €

ÉDitioNs Pierre De tAiLLAC
10 rue du capitaine Hubert de Carpentier
14640, Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion / MDS

discours
de guerre
napoléon Bonaparte 

Jacques-Olivier Boudon (préface) 

Les discours captivants de Napoléon. Redé-
couvrez le premier livre de la maison dans 
une nouvelle édition revue et augmentée. 
Vous suivrez toute l’épopée napoléonienne, 
de la première campagne d’Italie aux adieux 
à la Vieille Garde. 

Ancien élève de l’École normale supérieure, 
Jacques-Olivier Boudon est professeur à la 
Sorbonne où il est titulaire de la chaire   
d’histoire de la Révolution et de l’Empire. 
Président de l’Institut Napoléon, il est       
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont le 
bestseller Le Plancher de Joachim.

Histoire - Tout public
11 x 18 cm - 192 p.
Broché
9782364450004

AvriL 2021
9,90 €

ÉDitioNs Pierre De tAiLLAC
10 rue du capitaine Hubert de Carpentier
14640, Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion / MDS

qui ose vaincra
de gaugamèles à ouadi doum,
quand l’audace change
le cours des batailles 

Gilles Haberey, Hugues Perot 

Après le succès de L’Art de conduire une 
bataille et des 7 péchés capitaux des chefs 
militaires, découvrez les opérations militaires 
les plus audacieuses. Un sujet très attractif 
pour les passionnés : les opérations com-
mando.

Saint-cyrien, le colonel Gilles haberey est 
breveté de l’École de guerre. Il a été pro-
fesseur de tactique au Cours supérieur 
d’état-major et a été engagé dans plus 
d’une dizaine d’opérations extérieures. 
Saint-cyrien, le lieutenant-colonel hugues 
Perot est breveté de l’École de guerre. Il a 
servi comme chef d’opérations du 126e    
régiment d’infanterie et a été engagé dans 
de nombreuses opérations extérieures. 

Passionnés et amateurs d’histoire
19 x 24,5 cm - 344 p.
Broché
9782364450738

AvriL 2021
26,90 €

ÉDitioNs Pierre De tAiLLAC
10 rue du capitaine Hubert de Carpentier
14640, Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion / MDS

la Bataille
des alpes
1940 

Max Schiavon 

Le livre mythique sur la bataille des Alpes, la 
seule victoire française en 1940. Publié en 
France, clandestinement pendant la guerre, 
pour la première fois réédité !

max schiavon, docteur en histoire, a dirigé 
la recherche du Service historique de la  
Défense. Spécialiste de l’histoire contem-
poraine et en particulier des élites militaires, 
auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il a publié 
récemment Les Carnets secrets du général 
Huntziger (Éditions Pierre de Taillac).

Passionnés et amateurs d’histoire
Collection Beaux livres
24 x 33 cm - 96 p.
Broché
9782364451865

AvriL 2021
29 €

ÉDitioNs Pierre De tAiLLAC
10 rue du capitaine Hubert de Carpentier
14640, Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion / MDS
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tchouïkov
vs paulus
la bataille de stalingrad   

Nicolas Pontic 

Stalingrad est peut-être l’un des tournants 
majeurs de la seconde guerre mondiale. 
Durant cinq mois va se dérouler dans cette 
ville de peu d’importance stratégique l’une 
des plus sanglantes batailles du conflit.    
Allemands et Soviétiques vont s’y affronter 
jusqu’à la mort. Ils sont commandés par 
deux généraux, quasi inconnus jusque-là. 
Découvrez leur carrière, leur personnalité 
et leurs tactiques dans un ouvrage riche-
ment illustré et original.

Nicolas Pontic, Journaliste et historien mili-
taire, a écrit de nombreux articles sur la se-
conde guerre mondiale. Auteur de Koursk 
chez Tallandier et co-auteur de l’Encyclopé-
die de la Seconde Guerre mondiale chez 
Robert Laffont.

Amateurs d’histoire de la seconde guerre mondiale
et néophytes
Collection Duels
16,4 x 23,4 cm - 96 p. - Broché 
9782846733694

mArs 2021
15,95 €

YseC ÉDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr - www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen 

Mazarin,
roMe et l’italie
première partie : histoire  

Sous la direction d’Yvan Loskoutoff                 
et de Patrick Michel  

Ce premier volume porte sur l’histoire de  
Mazarin. Gouvernement : vice-légation, di-
plomatie, réforme religieuse, liquidation du 
ministériat ; entourage : sœur bénédictine, 
nièce duchesse d’Este, bibliothécaire, jé-
suites ; rapport au livre : manuscrits, influence 
des Barberini, italianité de sa bibliothèque, 
image dans les mazarinades.

Essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 280 p. environ
Broché - Format numérique : ePub et PDF
9791024015170

AvriL 2021
25 € environ

Presses uNiversitAires
De roueN et Du hAvre
Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. : 02 35 14 65 31 
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

roMMel
vs MontgoMery
la bataille de normandie   

Benoît Rondeau 

La bataille de Normandie de l’été 1944 voit 
s’affronter deux des généraux les plus cé-
lèbres du second conflit mondial : l’Anglais 
Montgomery et l’Allemand Rommel, qui se 
sont déjà affrontés en Afrique du Nord, à 
l’avantage du Britannique. En Normandie, 
les évènements révèlent encore les forces 
et faiblesses des styles de commandement 
des deux antagonistes, ainsi que celles de 
leurs armées. Un duel de haut niveau passé 
à la prospérité. 

Benoît rondeau est enseignant, ancien 
chercheur, spécialiste de la seconde guerre 
mondiale, il a publié une dizaine d’ouvrages, 
dont chez Perrin, Être Soldat de Hitler. Il a 
participé à plusieurs documentaires, dont 
Rommel, le renard du désert.

Amateurs d’histoire de la seconde guerre mondiale
et néophytes
Collection Duels
16,4 x 23,4 cm - 96 p. - Broché 
9782846733700 

mArs 2021
15,95 €

YseC ÉDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr - www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen 

rayMond vi
vs siMon
de Montfort
le siège de carcassonne
et des châteaux cathares   

Yves Buffetaut 

Simon de Montfort, chef de la croisade 
contre les Albigeois, grignote peu à peu les 
places fortes cathares, Carcassonne, Castres…  
Il échoue cependant devant Toulouse, tenue 
par Raymond VI, qui soutient tour à tour    
Cathares et croisés afin de sauver son comté 
à tout prix. Montfort est tué en 1218 et    
Raymond VI parvient à reprendre l’essentiel 
des terres perdues lors de la croisade. Mais 
après la mort de Raymond, le fils de Mont-
fort cède toutes ses terres au roi de France.

Yves Buffetaut journaliste et historien, rédac-
teur en chef des magazines Batailles et   
Tranchées, écrit de nombreux ouvrages chez 
de nombreux éditeurs : Tallandier, Autrement, 
Histoire & Collection, Ysec éditions, etc.

Amateurs d’histoire du Moyen Âge, de l’histoire des 
religions, néophytes
Collection Duels
16,4 x 23,4 cm - 96 p. - Broché 
9782846733717

mArs 2021 - 15,95 €

YseC ÉDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
contact@ysec.fr - www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen 

h
is

t
o

ir
e

 &
 p

a
t

r
iM

o
in

e

7

9 782846 733694

9 791024 015170

9 782846 733700 9 782846 733717



césar vs
vercingétorix
la bataille de gergovie   

Yves Buffetaut 

En - 52 avant JC éclate l’insurrection gau-
loise menée par Vercingétorix. Pour la pre-
mière fois, les différents peuples gaulois 
s’unissent. Vercingétorix connaît bien César 
et sait qu’il ne peut espérer le vaincre dans 
une bataille rangée. Après une succession 
d’escarmouches. César décide de recher-
cher la victoire en attaquant la capitale des 
Arvernes, Gergovie, dont Vercingétorix est 
le chef. Les Gaulois l’emportent, forçant 
César à lever le camp. 

Yves Buffetaut journaliste et historien, rédac-
teur en chef des magazines Batailles et   
Tranchées, écrit de nombreux ouvrages chez 
de nombreux éditeurs : Tallandier, Autrement, 
Histoire & Collection, Ysec éditions, etc.

Amateurs d’histoire de l’Antiquité et néophytes
Collection Duels
16,4 x 23,4 cm - 96 p.
Broché 
9782846733724

mArs 2021
15,95 €

YseC ÉDitioNs
BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
contact@ysec.fr - www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen 

je ne suis pas
un petit ours !  

Françoise Grard (textes)                         
Hervé Pinel (illustrations) 

Pauvre Paddy !
Sa vie n’est pas toujours facile.
D’abord, on le prend pour un ourson,
lui, l’adorable chiot.
Ensuite on le gronde, on le punit,
on l’accuse injustement. 
Alors qu’il est un véritable héros !
Heureusement qu’Éva, sa petite maîtresse, 
est là pour le câliner et prendre sa défense.
Sans elle, ce serait vraiment…
une vie de chien ! 

Françoise Grard a écrit plus d’une quaran-
taine d’ouvrages (Actes Sud junior, Gallimard 
jeunesse, Gulf Stream…). Hervé Pinel est un 
illustrateur et dessinateur de presse.

Roman illustré - Dès 8 ans
15 x 15 cm - 60 p.
Broché
9791093433424

JuiN 2021
8 €

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 / Dod & cie

après l’orage   

Victor Lepointe 

Après l’orage, comment se remettre et    
survivre, lorsque sa vie a définitivement 
basculé ? Un récit poignant sur la bataille 
de la Marne et le stress post-traumatique.

Natif de la Marne, victor Lepointe a côtoyé 
les lieux de souvenirs de la première guerre 
mondiale dès son plus jeune âge, mais c’est 
après une visite à Verdun qu’il s’est passion-
né pour le sujet. Il signe sa première bande 
dessinée en solo avec La Guerre des loups, 
aux Éditions Pierre de Taillac, dans laquelle 
il réunit ses deux passions : le dessin et 
l’histoire.

Bande-dessinée historique - Tout public
Collection Comics et Jeunesse
24 x 31,5 cm - 126 p.
Broché
9782364451704

mArs 2021
16,90 €

ÉDitioNs Pierre De tAiLLAC
10 rue du capitaine Hubert de Carpentier
14640, Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion / MDS
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un chien trop 
connecté  

Anne (textes)                                            
Stéphanie Astra (illustrations)

Charlie est une jolie petite truffe aux mille 
facéties : elle utilise la télécommande pour 
allumer la télévision, glisse les images sur le 
téléphone grâce à sa truffe. Mais bientôt 
Charlie ne veut plus sortir, ne mange que de-
vant la télé... La petite chienne est accro aux 
écrans ! Comment faire pour la déconnecter 
quand on est soi-même trop connecté ? 

L’auteure Anne enseigne au lycée, en 
Loire-Atlantique. Elle écrit les aventures de 
Flouche, dans la collection Les croqu’pouces. 
stéphanie Alastra dessine pour la jeunesse 
avec malice. 

Roman 1ère lecture illustré - Dès 6 ans
Collection Les Croqu’pouces
14 x 18, 50 cm - 52 p.
Relié
9791095316558

FÉvrier 2021
6,50 €

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

la traversée 
d’ezen et aëla  

Marie Robin-Bourdon (textes)                         
Virginie Humbert (illustrations) 

Ezen et Aëla sont deux enfants inséparables. 
Ils habitent le Finistère « là où finit la terre ». 
Ils s’interrogent : Il y a peut-être de l’autre 
côté de la mer quelque chose à découvrir… 
Sous un buisson d’ajonc, un goéland marin 
les regarde fixement. Cet oiseau serait-il le 
moyen d’aller de l’autre côté de l’océan ?     
Il faudra lui faire confiance pour découvrir 
l’autre monde, au-delà de Penn-ar-Bed.

marie robin-Bourdon vit à Saint-Malo. Inves-
tie dans l’association Lire et Faire Lire, elle 
publie pour les adultes et pour les enfants. 
Elle est l’auteure de trois albums édités par 
Feuille de lignes. Bijoutière, formée à l’Ecole 
d’Art Appliqué, virginie humbert alterne les 
techniques de création ; du crayon à l’aqua-
relle, aux pastels et au numérique. La traver-
sée d’Ezen et Aëla est son deuxième album.

Album jeunesse - Public de 3 à 7 ans
21 x 29,7 cm - 48 p.  
Relié, couverture cartonnée
9782957173013             

JuiN 2021
13,90 €

FeuiLLe De LiGNes
1 ter rue Saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
feuilledelignes@gmail.com - feuillesdelignes.com
Plateforme de diffusion : Electre, Dilicom

le Balcon  

Hélène Gloria (textes)                               
Lydie Sabourin (illustrations)

Coté pile, il est bougon. Côté face, il est 
grognon. Monsieur Oscar ne laisse personne 
monter avec lui dans l’ascenseur. Alors les 
grands l’ignorent tandis que les petits en 
ont peur.  Ce matin un bruit contre la vitre    
le fait sursauter. Un petit oiseau a été jeté 
par le vent sur son balcon. Il a besoin d’être 
protégé. Monsieur Oscar lui ouvrira-t-il son 
cœur ? 

hélène Gloria vit à Saint-Malo et a écrit de 
nombreux albums jeunesse. L’illustratrice, 
Lydie sabourin, vit près de Bordeaux. 
 

Album jeunesse - Dès 6 ans
24 x 32 cm - 36 p.
Broché
9791095316596

AvriL 2021
14,50 €

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

sarasvati
et l’alluMeur 
d’étoiles  

Christos (textes)                                        
Charlotte Cottereau (illustrations)

Dans la clairière aux arbres-miroirs, les rê-
veurs et rêveuses se retrouvent au clair de 
lune. Sarasvati, elle, se rêve danseuse des 
Mille et une nuits. Dès qu’elle danse au son 
du Hang de l’allumeur de rêves, dans la    
pénombre, tout devient possible. Mais le 
jour où Sarasvati ne se reconnaît plus dans 
son arbre-miroir, elle va devoir partir pour 
un long voyage intérieur, à la recherche 
d’elle-même.

Christos à la plume et Charlotte Cottereau 
aux pinceaux ont déjà collaboré ensemble 
pour l’album Frères du monde. 

Album musical - Dès 5 ans
Collection Les Croqu’zoreilles
25 x 25 cm - 40 p.
Broché
9791095316602

mAi 2021
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
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les chaussures 
de l’hippopotaMe  

David Dumortier (textes)                        
Pierre Pratt (illustrations)

« Des ciseaux mal écrits par un enfant sont de-
venus des oiseaux. Maintenant ils coupent le 
vent tout ça à cause d’un enfant qui faisait des 
poèmes dans ses fautes. » 30 poèmes ma-
giques pour s’étonner, sourire des petits riens 
qui font tout et de tout le reste qui n’est pas 
rien... David Dumortier signe ici son 4ème titre 
chez møtus. Un recueil plein d’originalité, en 
parfait accord avec les illustrations riches d’hu-
mour et de tendresse de Pierre Pratt.

David Dumortier occupe une place à part 
tant en littérature jeunesse où ses livres ont 
été très remarqués, souvent récompensés et 
adaptés au théâtre, qu’en littérature géné-
rale. Pierre Pratt illustre (et écrit, aussi) des 
livres pour enfants. Il a remporté plusieurs 
prix. Il illustre ici son second livre chez møtus 
après Quelques battements d’ailes.  

Album jeunesse - Dès 6 ans
Collection Pommes Pirates Papillons
15 x 21 cm - 64 p. - Broché
9782360111008

mArs 2021
12,50 €

møtus
SAS Le Passage - 8 rue du Bercail - 61 000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie

qui suis-je ?  

Tony Durand 

À travers chaque interrogation, nous décou-
vrons un personnage, qui comme tous les 
enfants, est en réflexion sur son être et sur 
son identité. Tony Durand nous emmène 
dans ce cheminement simple et profond à  
la fois, grâce à ses illustrations pleines     
d’humour et d’intelligence. À chaque page, 
l’occasion est offerte d’explorer un question-
nement, par le biais des mots et d’images 
qui se font échos.

tony Durand est graphiste. Il a collaboré 
avec les éditions Didier Jeunesse, la Pas-
tèque et Actes Sud Junior. Qui suis-je ? est 
son premier titre chez møtus.

Album jeunesse - Dès 6 ans
13 x 15 cm - 40 p.
Relié
9782360111039             

FÉvrier 2021
11 €

møtus
SAS Le Passage - 8 rue du Bercail - 61 000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie

qui s’attache
aux taches ?  

Marc Solal (textes)                                    
Mathieu Sauvat (illustrations)

Dans cet album, la narratrice n’est pas une 
personne, ni un animal. Elle n’est pas non 
plus vraiment un objet, même si elle se ré-
pand sur la feuille d’un élève au milieu d’une 
dictée, puisqu’il s’agit d’une tache. Et la 
tache parle, et dit sa tristesse de n’être jamais 
la bienvenue, jusqu’à ce que notre héroïne se 
retrouve par hasard parmi d’autres taches, de 
différentes couleurs, sur le tableau d’un 
peintre. Et tout va se trouver transformé !

marc solal est artiste et écrivain. Chez møtus, 
on lui doit les photographies de La tête dans 
les nuages, Ami, où es-tu ? Ma bien-aimée 
et Jamais de la collection mouchoir de 
poche. Hors littérature jeunesse, il a publié 
Tout est beau et Petites faims chez Hachette 
littérature. mathieu sauvat est un artiste 
plasticien diplômé de l’école des Beaux-arts 
de Paris. 
 

Album jeunesse - Dès 6 ans
20,5 x 29 cm - 32 p.
Relié
9782360111022

AvriL 2021
14,50 €

møtus
SAS Le Passage - 8 rue du Bercail - 61 000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie

toutentier  

Cristina Bellemo (textes)                           
André Da Loba (illustrations)
Titre original Tuttodunpezzo,                      
éditions Topipittori (2014)
Traduit de l’italien par François David

Toutentier est très fier de lui et ne transige 
sur rien : il ne veut jamais rien partager ni 
rien offrir. Un jour, il tombe dans un trou et il 
est obligé de se partager, pour s’en sortir… 
Car au lieu de rester d’un seul bloc figé, ce 
sont trois parties de lui qui se révèlent et qui 
réussissent, en s’aidant, à se sortir de ce 
mauvais pas. Il découvre ainsi qu’en s’y met-
tant à plusieurs, et par la solidarité, on se 
sort bien plus facilement des périls. 

Cristina Bellemo vit en Italie et travaille 
comme journaliste. Elle a reçu des prix litté-
raires tels que le trophée Baia delle favole 
au sein du prix Andersen. André Da Loba 
compte parmi ses clients le New York 
Times, le Time Magazine, le Washington 
Post. En 2014, il a remporté la médaille d’or 
de la Society of Illustrator of New York pour 
la bande-annonce de Tuttodunpezzo, son 
premier livre édité par Topipittori.

Album jeunesse - Dès 6 ans
21 x 31 cm - 40 p. - Relié
9782360111046

mAi 2021 - 18 €

møtus
SAS Le Passage - 8 rue du Bercail - 61 000 Alençon
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie
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soif #3
agir avec les enfants
pour leur bien-être  

Collectif

Dans ce troisième numéro, consacré à la     
recherche et l’innovation pour le bien-être 
des enfants, quinze chercheurs et cher-
cheuses apportent leur éclairage sur des su-
jets d’actualité, notamment : quel est l’impact 
du divorce sur le développement des jeunes ? 
comment évolue notre rapport à la photo-
graphie de famille ? peut-on philosopher 
avec des enfants ? comment acccompagner 
les mineurs exilés venus d’Afrique ?

Scénarios de Alexandrine Cortez, Anna Fou-
qué, emmanuel marie, Amandine Glévarec.   
Dessins de Fabien ronteix, Yves renda, 
Christopher Lannes, Amandine Wadre Pun-
tos, Laurence Clément, olli Bioret, rachid 
Nahoua, thomas Balard, marc Lizano, Da-
mien roudeau, Nathalie vesselier, Anne 
royant, mamoud Bénameur, samuel Figuière, 
Benjamin reiss.

Docu-BD - Tout public
Collection SOIF, La revue curieuse
21x 24,5 cm - 144 p.
Broché
9782380460827

FÉvrier 2021
16,90 €

Petit à Petit 
55 ter rue Jouvenet - 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

histoire(s)
de cuisine
15 recettes cultes en Bd  

Collectif 

Saviez-vous que le paris-brest doit sa forme 
à une course cycliste ? Qu’un petit accident 
en cuisine est à l’origine de la tarte Tatin ? 
Qu’un gros coup marketing a popularisé     
la fondue ? Passez à table et savourez        
de crous¬tillantes anecdotes. Au menu :   
un Docu-BD truffé de bandes dessinées, 
accompagnées de documentaires riche-
ment illustrés qui sauront ravir les palais les 
plus fins.

Scénario de Alexandrine Cortez. Dessins de 
Federica Croci, michelangelo tani, Alberto 
Locatelli, Francesca Follini, Paolo Castaldi, 
Zulema scotto Lavina, toni Cittadini, Nawa, 
Piero ruggeri, Benoit vieillard, Delvechio, 
James Blondel et thomas Balard.

Docu-BD - Tout public
Collection Histoire(s) de cuisine
19 x 26 cm - 96 p.
Relié
9782380460483              

FÉvrier 2021
16,90 €

Petit à Petit 
55 ter rue Jouvenet - 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

jeanne d’arc
de domrémy au bûcher  

Céka (scénario), Léo Chérel (illustrations) 
Béatrice Merdrignac (documentaires)

De Domrémy à Rouen, suivez en 15 étapes, 
le parcours de « la Pucelle d’Orléans ». Revi-
vez le destin incroyable de cette jeune pay-
sanne qui, ayant entendu la voix de Dieu, 
parvient à convaincre le roi de France de     
lui confier une armée pour combattre les        
Anglais et inverser le cours de la guerre de 
Cent Ans. Sous l’angle inédit du Docu-BD, 
mêlant bandes dessinées et pages docu-
mentaires riches en archives, cet album vous 
conte l’histoire de Jeanne d’Arc au fil des 
quinze villes où elle fit étape. 
 

Docu-BD - Tout public
Collection Bio en BD
19 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782380460841

AvriL 2021
19,90 €

Petit à Petit 
55 ter rue Jouvenet - 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS

les audaces
de sophie gerMain  

Elena Tartaglini (scénario)                     
Adriane Filippini (illustrations) 

De l’audace et du génie, il n’en faudra pas 
moins pour que Sophie Germain s’impose, 
au cours du XVIIIe siècle, comme l’une des 
premières mathématiciennes françaises. Au-
dacieuse, elle l’est, pour oser s’imposer dans 
un milieu défendu aux femmes. Se faisant 
passer pour un homme, elle parvient à inté-
grer l’école polytechnique. Si brillante, qu’en 
1816, elle est la première femme à rempor-
ter un prix de l’Académie des sciences.

Scénarios de elena tartaglini, dessins de 
Adriane Filippini, documentaires rédigés par 
des chercheurs et mathématiciens du CNrs. 

Docu-BD - Tout public
Collection Bio en BD
19 x 26 cm - 64 p.
Relié
9782380460858

AvriL 2021
16,90 €

Petit à Petit 
55 ter rue Jouvenet - 76 000 Rouen 
Tél. : 02 35 89 56 77 
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion - MDS
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lettres
de léMurie #4  

Collectif

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

Fictions - Tout public
Revue Lettres de Lémurie
18 x 36 cm - 200 p.
Relié
9791090103672

mAi 2021
20 €

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

la fiancée
de l’aMérique  

Laetitia Rice

Violette, jeune résistante normande, voit son 
avenir bouleversé lorsqu’elle s’éprend de 
Jack Winters, un aviateur américain tombé 
dans sa vie mais que la guerre lui arrache 
trop vite. À la Libération elle est prête à     
tout pour le retrouver. L’histoire retrace un 
épisode méconnu de la seconde guerre 
mondiale : à la fin du conflit quelque 100 000 
jeunes femmes de toute nationalités at-
tendent de rejoindre en Amérique le soldat 
qu’elles ont aimé pendant le conflit et par-
fois épousé en quelques semaines. En 1945, 
le Congrès des États-Unis devra adopter la 
War Brides Act, une loi qui permet à toutes 
ces jeunes mariées et fiancées de migrer   
vers le continent américain avec des navires 
spécialement affrétés.

Laetitia rice est française, mariée à un amé- 
ricain et réside aux USA. Elle signe ici son 
premier roman basé sur une histoire vraie.

Roman - Tout public
13 x 21 cm - 520 p.
Broché - Format numérique : ebook
9782848114972 

AvriL 2021 - 19,50 €

ÉDitioNs Des FALAises
16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen 
m.marin@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

sana  

Léo Larbi

Sana est un roman pluriel tressé autour 
d’une même figure féminine à deux âges 
opposés. Lulu, jeune enfant, tuberculeuse, 
enfermée au sanatorium de Roscoff, dont    
le flux intérieur des pensées répond à son 
immobilité. Lulu, l’enfant devenue vieille 
femme, acariâtre, enfermée chez elle à Dan-
joutin, cherchant à atteindre sa fille en lui 
envoyant des collages hétéroclites de textes 
et d’images.

Léo Larbi, né en 1985 en Alsace et résidant 
à Caen aujourd’hui, a suivi une formation 
universitaire en musicologie et en philoso-
phie. Sana est son premier roman. 

Roman - Tout public
Collection Littérature
12,5 x 18 cm - 240 p.
Broché
9782956807872

AvriL 2021
14 €

ÉDitioNs Grevis 
32 av de Creully - 14000 Caen
Tél. : 06 60 27 99 65
editionsgrevis@gmail.com
www.editionsgrevis.com
Diffusion - Distribution : Hobo diffusion / Makassar
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1 Bis quai
des Métallos  

Alain Rustenholz

Un baby-boomer en milieu ouvrier. Une en-
fance dans la France – et l’Alsace – de 
l’après-guerre, entre Marseille, Mulhouse et 
Saint-Etienne.  La personnalité de l’auteur se 
construit dans un environnement familial et 
social, un contexte géographique et histo-
rique. L’époque et l’intime tissés ensemble. 
La rigueur de l’historien et du sociologue, la 
sensibilité et l’humour de l’écrivain.

Alain rustenholz a publié chez Parigramme 
de nombreux livres d’histoire parisienne. On 
lui doit notamment les Traversées de Paris et 
Paris ouvrier où il s’intéresse déjà à la mé-
moire ouvrière.

Autobiographie - Tout public
12 x 21,5 cm - 340 p.
Broché
9791096373352 

mArs 2021
22 €

LA DÉviAtioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
michel@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : CED - Pollen

la céléBration 
du lézard  

Quentin Margne

Ici le réel c’est l’imaginaire. Lors d’une rave 
party en pleine forêt, dans le tempo de la 
danse comme d’un rite ancestral, Hector fait 
une chute d’un arbre et se retrouve projeté 
dans le coma, l’enfermement d’un corps et 
l’autre monde… où il converse avec Saison, 
un lézard malicieux à la recherche de la 
« phrase qui sauve la vie ». C’est aussi l’his-
toire d’une amitié très forte entre deux 
jeunes gens, Hector et Ulysse, ces héros 
« perdus de la modernité » en quête d’un 
sens à leur vie par le mythe, le rapport viscé-
ral à la nature et à la force de l’imagination.

Né à Guéret en 1990, Quentin margne a 
quitté la Creuse pour étudier la philosophie 
à Nanterre et le théâtre à Paris. Journaliste 
et critique d’art, il collabore à diverses re-
vues et journaux comme Inferno, revue IF, 
Gonzai, Les lettres Françaises. Il signe là son 
premier roman. 

1er roman - Tout public
14,5 x 20,5 cm -115 p. - Broché
9791093569482

mArs 2021 - 15 €

ÉDitioNs Le souPirAiL
Ecajeul - route d’Ouville
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : Éditions Le Soupirail

l’art de la fuite 
est un secret  

Gilles Vidal

Le peintre Victor a peur. Il abandonne sur son 
chevalet une toile inachevée pour fuir en     
urgence un danger mystérieux mais mortel.   
Il prend « le premier train pour n’importe où » 
et désactive son portable. Un livre brillant 
entre polar, road movie et récit initiatique.   
Au bout de la fuite l’amour... ou la mort ?

Grande plume du polar dont il explore 
toutes les facettes, Gilles vidal, ancien          
libraire, a créé les éditions L’Incertain et, 
plus récemment, la collection Textures aux 
Éditions Zinédi.

Polar - Tout public
12 x 20 cm - 340 p.
Broché
9791096373369 

mArs 2021
12 €

LA DÉviAtioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
michel@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : CED - Pollen

le voyage
de nerval  

Denis Langlois

« Un grand écrivain ne peut pas refuser ce 
service à un petit écrivain. Lui fournir la     
matière d’un livre, devenir son personnage 
central. » C’est ainsi que Denis Langlois justi-
fie son dialogue avec Gérard de Nerval et sa 
relecture du Voyage en Orient. Au centre du 
livre, le Liban, point commun entre les deux 
hommes. La religion druze devient une clé 
d’entrée dans l’œuvre de Nerval.

Denis Langlois, écrivain, avocat, pacifiste, a 
nourri son écriture de ses engagements. On 
lui doit L’Affaire Seznec (Plon) et Le Déplacé 
(éditions de l’Aube) sur les séquelles de la 
guerre au Liban.

Récit - Tout public
12 x 21,5 cm - 232 p.
Broché
9791096373321 

AvriL 2021
18 €

LA DÉviAtioN
1 cavée Saint-Léger, Caudebec-en-Caux
76490 Rives-en-Seine
Tél. : 06 10 82 65 18
michel@scup.pro
www.editionsladeviation.fr
Diffusion - Distribution : CED - Pollen
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pleins-vents  

Marianne Walter

Les paysages de montagne et de neige réa-
vivent les souvenirs et rappellent le sens de 
la vie. Une écriture fine et sensible.

C’est le troisième recueil publié par les édi-
tions La Feuille de thé après Les espaliers de 
neige suivis de alpages et Pourtant ce vent 
de sable…

Poésie - Tout public
16 x 22 cm - 80 p.
Broché (dos carré cousu/collé)
9791094533260 

AvriL 2021
20 €

LA FeuiLLe De thÉ
438, Le Bourg - 14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé

accoster le jour  

Patricia Castex Menier et Sylvie Fabre G. 

Petit recueil poétique écrit par deux poètes 
reconnues portant sur le mystère de la créa-
tion poétique.

Patricia Castex menier et sylvie Fabre G. 
sont toutes les deux à la tête d’une œuvre 
importante. 

Poésie - Tout public
16 x 22 cm - 24 p.
Broché (dos carré cousu/collé)
9791094533253

mArs 2021
15 €

LA FeuiLLe De thÉ
438, Le Bourg - 14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé

les douze
sales polars
s’attaquent
au pôle « arts »  

Collectif

Après un véritable engouement qui ne se 
dément pas, voilà le 5e recueil de la série  
Les Douze sales polars, 12 nouvelles noires 
écrites par 12 auteurs normands autour d’un 
thème commun. Pour cet opus, c’est l’art 
qui se retrouve au centre de chacun des 12 
récits, entre l’architecture et le 9e art qu’est 
la BD, en passant par le théâtre, la peinture, 
la littérature ou la musique… Un régal !

malika Chaouche, marion Chemin, virginie 
Davarend, Christophe Dubourg, rodolphe 
Geisler, Josette Jourdon, Jack Lamache, 
Jean-Noël Levavasseur, Brigite Piedfert,     
Arnaud roquier, Brigitte vivien, Agnès Wack.

Nouvelles noires et policières - Adultes
Collection Les Douze sales polars
13 x 20 cm - 250 p.
Dos carré collé
9791097052195

mArs 2021
15 €

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

l’invitée  

Charlotte Perkins Gilman
Traduit de l’anglais (américain)                   
par Virginie Walbrou

L’Invitée commence là où le récit de Herland, 
paru aux éditions Les Petites Manies, s’est 
arrêté : par le départ de deux des jeunes     
explorateurs et Ellador. Elle va découvrir un  
autre monde, imparfait (inégalités, pauvreté, 
discriminations…) et en guerre perpétuelle 
(notamment avec la première guerre mon-
diale en court à l’époque). 

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) autrice 
américaine, sociologue, journaliste et mili-
tante féministe fut une figure importante 
dans la lutte pour l’émancipation de la femme 
au tournant du XXe siècle. Les illustrateurs 
sont K., isabelle Pellouin et hubbubhum, ce 
trio a déjà usé ses pinceaux et ses peintures 
pour Herland.

Roman/essai - Littérature étrangère - Adulte/adolescent
Collection La Poivrière
14,5 x 19 cm - 272 p.
Relié
9782915264173

AvriL 2021
18 €

Les Petites mANies
1 chemin des longs Sillons - 14430 Cresseveuille
Tél. : 06 64 03 16 67
lespetitesmanies@orange.fr
www.lespetitesmanies.fr
Diffusion - Distribution : Les Petites Manies
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configures  

Typhaine Garnier

Les chapitres de Configures dessinent à gros 
traits une « histoire d’amour ». Si les acteurs 
passent et repassent (le poète et sa muse,   
le peintre et son modèle…), le fond, lui, ne 
change pas : sous ces masques divers,     
c’est toujours l’éternel tête-à-tête. Mais les 
poèmes, ici, par leur dispositif, reconfigurent 
les banalités d’une vie en formes imprévues 
de langue. 

Née en 1989, typhaine Garnier a déjà publié 
un recueil de poésie, Massacres (éditions 
Lurlure, 2019). Elle codirige également la   
revue de littérature TXT (éditions Lurlure).

Poésie - Tout public
14 x 21 cm -104 p.
Broché
9791095997344

AvriL 2021
16 €

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

Western  

François-Michel Dupont  

Troisième volet de la trilogie consacrée aux 
aventures du commandant Pesqueur qui, 
dans Western,  quitte son bateau amarré 
dans le port de Caen pour nous plonger en 
apnée dans la vie agitée d’un des quartiers 
de la ville : celui de « la Grâce de Dieu ».      
Il s’agit ici, non pas d’un polar, mais d’un 
roman noir empreint, comme toujours     
avec François-Michel Dupont, de beaucoup 
d’humanisme. 

François-michel Dupont est né en 1972 dans 
le Cotentin, presqu’île aux paysages lumi-
neux et aux atmosphères portuaires auxquels 
il garde un attachement particulier. Il est ac-
tuellement conseiller principal d’éducation 
et membre de la direction au C.L.E. (Collège 
Lycée Expérimental) à Hérouville Saint-Clair. 

Roman noir - Tout public
18 x 18 cm - 256 p.
Broché
9791092828238

mArs 2021
18 €

ÉDitioNs Le vistemBoir
10 rue haute - 14000 Caen
Tél. :  02 31 93 43 03
vistemboir2009@gmail.com
www.editionslevistemboir.com
Diffusion - Distribution : Le Vistemboir

apocalypse
pour notre teMps
petite éthique pour l’ère du vide   

Yves Ouallet

Qui parle ici ? Qui profère? Qui chante ?
Quelle est cette voix prophète sortie de la 
nuée ?
Quelle est cette bouche d’ombre emplie de 
lumière ?
C’est toi c’est moi c’est nous
C’est Tous et c’est Personne
C’est le premier humain et c’est le dernier 
homme
Écoute écoute écoute la Voix
Elle est en nous elle est en Toi
Fais silence Accueille l’Absence
Les Morts sont en nous
ils parlent sans langue
toutes les langues

Yves ouallet est chercheur-enseignant en 
philosophie de la littérature et assoiffé 
d’universel.

Poésie - Tout public
Collection Mondes
21 x 15 cm - 40 p. - Reliure et ouvrage fait main
9791096199396

FÉvrier 2021
10 €

PhLoème ÉDitioNs
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

le teMps
des vents 

Guilhem Fabre

Apparitions-Disparitions est une méditation 
sur la grâce et la finitude vécues au gré d’ins-
tants. Sommeillant depuis des décennies, les 
Poèmes d’avant retrouvent les traces d’un 
temps où se découvrait l’aventure. L’homme 
au regard de soie évoque l’expérience d’une 
altérité radicale qui confronte chaque être à 
son humanité.

Guilhem Fabre est sinologue et traducteur 
mais avant tout poète. Ancré en Provence, il 
saisit les terres lointaines qu’il a vécues et 
traversées. 

Poésie - Tout public
Collection Mondes/Asie et Europe
Format en cm : 15 x 21 cm - 88 p.
Reliure à la Chinoise
9791096199310

mArs 2021
23 €

PhLoème ÉDitioNs
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
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sauvages  

Marc Nagels

Nous avons marché, c’était le voyage d’un 
peuple d’ombres.
Un voyage sans terme. Nos pas sans épais-
seur jamais ne s’arriment.
Nous avons traversé neuf mers — c’était à la 
fontaine de tous les vents.
Nous avons traversé neuf terres — nos ver-
gues ont connu l’offense de la pierre. Que 
d’ombres tristes caressant les sables secs !

marc Nagels, fondateur des éditions Terres 
du Couchant, vit au milieu des arbres. En 
tant qu’auteur, il a signé ou participé à une 
vingtaine d’ouvrages dont Arbres et forêts 
de Bretagne, aux éditions Ouest-France.

Poésie - Tout public
Collection Des Poètes
15 x 21 cm - 72 p.
Reliure à la Chinoise
9791096199327

JuiN 2021
23 €

PhLoème ÉDitioNs
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

parsehgha
là où l’âme s’égare  

Lara Dopff 

remontes-tu 
les temps 
ou la terre.
là où se lève le soleil
j’ai le saisissement des langues
tu es la plus grande des fictions
[ Iran ]

Poète, éditrice, metteur en scène, Lara Dopff 
se consacre à l’errance dans ses carnets.

Poésie- Tout public
Collection Mondes/Iran
15 x 21 cm - 128 p.
Reliure à la Chinoise
9791096199334

mArs 2021
23 €

PhLoème ÉDitioNs
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

apostasia  

Ivan Alekseevitch B.B

Moscou, 1993. Le capitalisme sauvage 
règne sur les décombres du communisme. 
Pour les quatre familles qui cohabitent dans 
un appartement communautaire, c’est tout 
leur monde qui se désintègre. Les faibles 
disparaissent, les survivants doivent oublier 
leur ancienne vie. L’auteur dit s’être inspiré 
des rapports d’écoutes et dossiers qu’il avait 
alors à traiter.

ivan Alekseevitch B. est un pseudonyme. Le 
manuscrit est arrivé par la poste avec une 
simple lettre jointe.

Roman - Tout public
11 x 17 cm - 160 p.
Broché
9782377460069

FÉvrier 2021
12 €

Les CArNets De L’ALÉAtoire
La Motte - 61390 Courtomer
Tél. : 02 33 81 97 28
laleatoire@gmail.com
www.carnetsaleatoire.com
Diffusion - Distribution :  Les Carnets de l’Aléatoire

le sang
de nos pères  

Adam Katib

L’évêque Michele Silvari tient un compte 
Telegram 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 inexpérimentée, 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 - Format numérique : ePub
9782491619220

FÉvrier 2021
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  
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Mesures
contre nature
espace, écologie et capitalisme vert  

Benoît Dauguet

La compensation écologique se présente 
comme une solution afin de concilier déve-
loppement économique et protection de la 
nature : si un projet d’aménagement dé-
grade l’environnement, on met en place un 
certain nombre de mesures qui permet-
traient de compenser ces dommages. Ce 
livre permet de comprendre comment les 
bétonneurs du monde se saisissent de la 
question environnementale, pour la refor-
muler à leur avantage.

Benoît Dauguet est docteur en histoire des 
sciences et des techniques. 

Essai sur l’écologie - Tout public
Collection Enquête
14 x 21 cm - 250 p.
Broché
9782956807896

mAi 2021
14 €

ÉDitioNs Grevis 
32 av de Creully - 14000 Caen
Tél. : 06 60 27 99 65
editionsgrevis@gmail.com
www.editionsgrevis.com
Diffusion - Distribution : Hobo diffusion / Makassar

criMes & peines
penser l’abolitionnisme pénal    

Gwenola Ricordeau 

Au tournant des années 1970-80 s’est for-
mée la « première vague » de l’abolition-
nisme pénal. Elle a profondément renouvelé 
le champ de la criminologie et les réflexions 
sur le crime et la prison. À partir de textes 
majeurs inédits en français, Gwenola Ricor-
deau fait découvrir ce courant de pensée et 
pose la question : peut-on vivre sans prison 
et sans police ?

Gwenola ricordeau est professeure assis-
tante en justice criminelle à la California 
State University, Chico.  

Essai/Sciences humaines, société - Tout public 
Collection Enquête
12 x 8,5 cm - 200 p.
Broché
9782956807889

mAi 2021
12 €

ÉDitioNs Grevis 
32 av de Creully - 14000 Caen
Tél. : 06 60 27 99 65
editionsgrevis@gmail.com
www.editionsgrevis.com
Diffusion - Distribution : Hobo diffusion / Makassar

les liMites
de l’intégration  

Paul Mattick

En 1964 Marcuse publie L’homme unidi-
mensionnel. Il y analyse les mutations de la 
consommation épuisant la critique et les 
potentialités révolutionnaires : la classe ou-
vrière aurait été intégrée au processus de 
stabilisation de la société de classe. Paul 
Mattick, philosophe, lui répond. Un texte 
de 1969 d’une actualité déconcertante au 
regard du soulèvement des Gilets Jaunes 
et des quartiers populaires.

Né en Allemagne en 1904 Paul mattick 
s’installe en 1926 aux États-Unis. Militant 
communiste et philosophe, il deviendra un 
des grands noms de la critique sociale et 
politique américaine.  

Essai  - Tout public
11 x 17 cm - 180 p.
Broché
9782956807858

JuiN 2021
10 €

ÉDitioNs Grevis 
32 av de Creully - 14000 Caen
Tél. : 06 60 27 99 65
editionsgrevis@gmail.com
www.editionsgrevis.com
Diffusion - Distribution : Hobo diffusion / Makassar
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censurés 

Emmanuel Pierrat

Auteurs menacés, procès pour blasphèmes, 
œuvres interdites : aujourd’hui encore, la lit-
térature est étroitement surveillée. Censurés 
met en lumière les rouages de ce contrôle, 
visible et proclamé, ou diablement subtil. 
De l’opposition politique à l’outrage aux 
mœurs, les principaux motifs de censure 
sont abordés à travers une centaine de do-
cuments inédits issus des collections de 
l’IMEC et des archives de l’auteur. 

emmanuel Pierrat est avocat au barreau de 
Paris et écrivain. Il dirige un cabinet spéciali-
sé dans le droit de la culture et les affaires 
de censure. Il est aussi grand collectionneur 
de livres interdits.

Beau livre - Tout public
Collection Le lieu de l’archive 
19,5 x 26 cm - 200 p. 
Broché
9782359430332

AvriL 2021
28 €

imeC 
Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 29 37 37 - Fax : 02 31 29 37 36
editions@imec-archives.com
www.imec-archives.com
Diffusion - Distribution : Interforum

arthur riMBaud  

Roger Gilbert-Lecomte

Ce recueil est composé des deux textes que 
Roger Gilbert-Lecomte a consacrés à Arthur 
Rimbaud. Après Rimbaud la mort des arts    
a paru initialement dans la revue Le Grand 
Jeu en 1929. Le second texte a paru en in-
troduction au livre Correspondance inédite 
(1870-1875) d’Arthur Rimbaud (Éditions des 
Cahiers Libres, 1929). Ils sont accompagnés 
d’une préface de Bernard Noël, La Mort, le 
Mot et le Mort-Mot.

roger Gilbert-Lecomte (1907- 1943), est un 
poète français, cofondateur de la revue Le 
Grand Jeu. Gallimard a publié ses œuvres 
complètes en deux volumes. 

Essai littéraire - Tout public
Collection Critique
12 x 18,5 cm - 72 p.
Broché
9791095997313

mArs 2021
10 €

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

ghostWriters    

Philippe Artières 

Dans un monde futur où l’écriture serait 
prohibée, un historien traque les « ghostwri-
ters », scripteurs fantômes se cachant pour 
chroniquer le présent. À partir d’archives de 
grandes luttes sociales et politiques (de la 
Commune de Paris aux Gilets Jaunes), Phi-
lippe Artières analyse le rôle central de 
l’écriture exposée dans les mouvements de 
contestation.

Philippe Artières est historien et écrivain,    
directeur de recherches du CNRS à l’EHESS 
-Paris. Spécialiste des écritures ordinaires, il 
s’intéresse en particulier aux écrits de la 
contestation. 

Essai - Tout public
Collection Diaporama
11,5 x 18 cm - 44 p.
Broché
9782359430325

mAi 2021
9 €

imeC 
Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 29 37 37 - Fax : 02 31 29 37 36
editions@imec-archives.com
www.imec-archives.com
Diffusion - Distribution : Interforum

le fleuve  

Jean-Michel Alberola

C’est sur les traces de Franz Kafka que     
l’artiste Jean-Michel Alberola s’est plongé 
dans les archives de l’IMEC. Déployant      
les grands motifs de l’œuvre de Kafka en 
connexion avec des auteurs de tous hori-
zons, sa recherche offre une image concrète 
de ce dédale de pensées et de mots qu’est 
l’IMEC. Ce livre accompagne l’exposition 
« Le Fleuve » présentée à l’abbaye d’Ardenne 
du 4 juin au 19 septembre 2021.

Jean-michel Alberola produit une œuvre 
protéiforme entre figuration, abstraction et 
art conceptuel, mêlant souvent aux problé-
matiques artistiques des questionnements 
politiques et sociaux.

Beau livre - Tout public
Collection Le lieu de l’archive
19,5 x 26 cm - 216 p. 
Broché
9782359430349

JuiN 2021
30 €

imeC 
Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 29 37 37 - Fax : 02 31 29 37 36
editions@imec-archives.com
www.imec-archives.com
Diffusion - Distribution : Interforum
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hôpital, ville
et citoyenneté
expérience d’hier et d’aujourd’hui 

Sous la direction de Yannick Marec         
avec la collaboration de Jacques Poisat

Cet ouvrage, qui réunit près de quarante 
contributeurs français et étrangers de disci-
plines diverses, cherche à mettre en évi-
dence l’ancienneté de l’emprise urbaine des 
hôpitaux. Il vise également à souligner la 
permanence des liens entretenus, sous dif-
férentes formes, entre ces espaces d’assis-
tance et, de plus en plus, de soins, avec les 
sociétés urbaines, du Moyen Âge à nos 
jours.

Essai - Tout public
Collection Histoire et patrimoines 
17 x 24 cm - 320 p. environ
Broché - Format numérique : ePub et PDF
9791024015132

AvriL 2021
27 € environ

Presses uNiversitAires
De roueN et Du hAvre
Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. : 02 35 14 65 31 
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

féMinisMes
et artivisMe dans 
les aMériques
(xxe-xxie siècles)  

Sous la direction de Lissell Quiroz

Cet ouvrage porte sur la diversité des théo-
risations et des mobilisations féministes des 
Amériques contemporaines. Le féminisme 
du continent américain est pluriel et se ca-
ractérise également par la façon particulière 
de s’approprier l’art et de produire des per-
formances qui rendent visibles les violences 
faites aux femmes et les combattent.

Lissell Quiroz est professeure en études lati-
no-américaines à CY Cergy Paris Université. 
Ses recherches portent sur l’histoire de 
l’État, des féminismes et de la santé dans 
les Amériques latines.

Essai - Tout public
Collection Genre à lire… et à penser
15,5 x 24 cm - 170 p.
Broché - Format numérique : ePub, PDF 
979024015095

AvriL 2021 - 17 € environ

Presses uNiversitAires
De roueN et Du hAvre
Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 
Tél. : 02 35 14 65 31 
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

pots
des plantes pour toutes les saisons    

Bob Purnell 

Bob Purnell, véritable gourou du jardinage 
en Angleterre, propose des idées pour des 
plantations dans une multitude de conte-
neurs inhabituels. Il montre comment créer 
ces plantations, combiner des pots pour en 
faire un jardin et comment les déplacer et 
les réarranger pour que leur présentation 
soit toujours belle et attirante. Un guide pra-
tique illustré de très belles photographies

Bob Purnell est professionnel dans l’art de 
créer des jardins depuis 25 ans. Il a une pas-
sion pour les petits jardins et les plantations 
dans des pots et des conteneurs.
 

Amateurs de nature/Urbains en quête de jardins
Collection Jardin et nature
23,5 x 20 cm - 176 p.
Broché 
9782846733281

mArs 2021
22 €

YseC ÉDitioNs 
BP 405 - 27404 Louviers CEDEX
Tél. : 02 32 50 26 74
contact@ysec.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen 
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Toutes les nouveautés éditoriales en Normandie

                sept. 2021 » janv. 2022
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à paraître en normandie

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


