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Pour aller
plus loin
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 coopérations régionales.
N2L organise le festival
«Les Boréales, plateforme
de création nordique».

Consultez les catalogues
thématiques 2021
des éditeurs :
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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

Flaubert
dans le texte

art
de vivre

Jardins d’hiver
jardins divers
Yves-Marie Allain et Bénédicte Duthion

À la table
de Proust
Valérie Duclos (textes)
Guillaume Czerw (photographies)

Bredes
Cuisiner les feuilles
Mary-des-ailes

Cultivées ou sauvages, les plantes à feuilles
enrichissent nos cuisines de leurs nutriments
et saveurs. Dix recettes simples de feuilles à
cuire sont proposées, pour un voyage depuis
l’océan Indien jusqu’aux Caraïbes.
Mary-des-ailes, poursuit depuis plusieurs

années une exploration du patrimoine naturel et culturel de l’océan Indien, en textes et
en images.
Herbier, recettes - Tout public
Collection DOc DOc
21 x 29,7 cm - 24 p.
Relié par piqûre Singer
9791090103689

Octobre 2021
12 €

Dodo vole

9 791090 103689

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

D’un intitulé, d’un ingrédient, d’une indiscrétion savoureuse… Le chef du Grand Hôtel
de Cabourg, Jérôme Lebeau, ne fait qu’une
bouchée pour mettre à l’honneur les tentations gourmandes de Marcel Proust. 30
intitulés gourmands au fil des lectures
proustiennes à concrétiser dans l’assiette
que l’on soit attablé au restaurant gastronomique du Grand Hôtel de Cabourg ou en
room service.
Valérie Duclos est journaliste culinaire.
En 2020, est paru aux éditions des Falaises,
l’ouvrage À la table de Flaubert. Guillaume
Czerw est photographe culinaire.

Les évolutions techniques du début du XIXe
vont permettre de créer de vastes bâtiments
vitrés dédiés autant à la présentation de
plantes rares exotiques qu’à la rencontre, la
conversation, la lecture, les fêtes… Posséder son jardin d’hiver attenant à sa résidence
devient un symbole de réussite sociale.
Cette passion s’estompe après la première
guerre mondiale, mais ce patrimoine architectural nous fascine encore aujourd’hui.
Yves-Marie Allain est ingénieur paysagiste.

Ancien directeur du Jardin des plantes de
Paris, il est l’auteur de nombreux articles et
ouvrages sur l’art des jardins et les plantes.
Bénédicte Duthion est Docteur en lettres
modernes. Chercheur au Pôle inventaire,
service Patrimoine, Direction de la Culture
et Patrimoine de la Région Normandie.

Livre illustré - Art de vivre et gastronomie - Tout public
21 x 26 cm - 144 p.
Relié
9782848115191

Livre illustré - Tout public
22 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782848115177

Octobre 2021
22 €

Octobre 2021
26 €

9 782848 115191

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

9 782848 115177

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion
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2

L’Odeur
de mon pays
Lucie Delarue-Mardrus (poème)
Georges Bronner et Christine Laverne
(illustrations)

L’odeur de mon pays était dans une pomme...
Le célèbre poème de Lucie Delarus-Mardrus
(1874-1945) est illustré d’aquarelles dans un
livret accordéon qui célèbre la Normandie.
Il fait suite aux deux premiers titres de la
collection inspirés de poèmes de Baudelaire :
L’Homme et la mer et Élévation. Des éléments naturels sont collés sur le rabat, suivant le thème : coquillages ou fleur et étoile
en tissu.
Georges Bronner et Christine Laverne sont
géologues et aquarellistes, auteurs de
nombreux ouvrages dont, aux Cahiers du
Temps : Villégiature, Au fil de la Dives et
Proust & la Côte Fleurie.
Livre dépliant - Tout public (franco/anglais)
Collection Livre objet
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées
9782355071249

Octobre 2021
10 €

9 782355 071249

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 : éditions Cahiers du Temps

magie verte
L’autre forêt monumentale
Thierry Delacourt (textes)
Christian Foutrel (photographies)

Le récit imaginaire, illustré par les photos
de Christian Foutrel, de la rencontre inédite
entre une forêt et des formes artistiques.
Inspiré de l’expo « La forêt monumentale »,
ce livre immortalise la forêt en tant que
« personne » qui nous parle et nous accueille
- salle d’exposition pour 13 œuvres contemporaines.
Thierry Delacourt est l’ancien rédacteur en

chef adjoint au Paris-Normandie, responsable
de Liberté Dimanche. Christian Foutrel est
photographe et réalisateur. Il a participé à
l’ouvrage Du verre et des Hommes, de la
tradition à la modernité paru en 2020 aux
Éditions des Falaises.
Livre illustré - Tout public
21 x 29,7 cm - 144 p.
Broché sans rabats
9782848115207

Octobre 2021
21 €

9 782848 115207

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion
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Edgar Morin
et le cinéma
Valérie Vignaux

Être et paraître
Laurent Manœuvre

Les années 1850-1918 voient la naissance de
la haute couture. Dans le même temps, les
grands magasins de confection se développent. Ces années sont un véritable âge
d’or de la mode féminine. Pourtant, sous
prétexte d’esthétique, la femme est encagée, corsetée, entravée, uniquement vouée
à paraître. On illustre dans ce livre l’évolution
de la femme avec des tableaux, dessins et
photographies
Laurent Manœuvre, historien de l’art, est

Cet ouvrage, dédié à l’œuvre cinématographique d’Edgar Morin, envisage ses propositions théoriques développées dans deux
ouvrages majeurs, Le cinéma ou l’homme
imaginaire (1956) et Les stars (1957), mais
aussi au sein de Chronique d’un été (1961),
coréalisé avec Jean Rouch.
Valérie Vignaux est professeure à l’université

de Caen Normandie. Historienne du cinéma
en France. Ses recherches croisent histoire
des idées et histoire sociale à travers l’étude
des critiques et théoriciens et celle des
usages non commerciaux du cinéma.

également l’auteur des ouvrages Les Pionnières, femmes et impressionnistes, 4 saisons
impressionnistes et d’un roman La peintre,
édités aux Éditions des Falaises.

Cinéma - Tout public
Collection Art du spectacle
16 x 24 cm - 228 p.
Broché
Format numérique : PDF
9782381850160

Livre illustré - Tout public
24 x 31 cm - 192 p.
Relié
9782848115184

Septembre 2021
18 €

Novembre 2021
30 €

9 782381 850160

Presses universitaires de Caen
9 782848 115184

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
contact@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

MRSH - 14032 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 56 62 20
puc@unicaen.fr
www.unicaen.fr/puc/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion
Site de vente en ligne Le Comptoir des Presses
d’universités (pour les particuliers)
www.lcdpu.fr/editeurs/puc/

La caricature
sous le signe
des révolutions

Reynold
Arnould
Un artiste conservateur
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.
Serge Reneau, professeur agrégé, docteur en
histoire contemporaine de l’IEP de Paris, a
participé à de nombreux ouvrages collectifs.

Pascal Dupuy et Rolf Reichardt

À partir de motifs visuels et de signes graphiques régulièrement présents dans la caricature européenne entre 1789 et 1871 et
replacés dans leur contexte pluriel (le temps,
les trois couleurs, le trône, le peuple, la tête
coupée, etc.), ce livre se propose d’en comprendre la rhétorique esthétique et d’en
repérer la possible efficacité politique.
Pascal Dupuy est maître de conférences

en histoire moderne à l’université de
Rouen Normandie et Rolf Reichardt est un
historien rattaché à l’université de Giessen
(Allemagne).

Essai, Art/Photographie - Tout public
15,5 x 23 cm - 600 p.
Broché
Format numérique : ePub, PDF
9791024014708

Essai, Art/Photographie - Tout public
Collection Charivari
19,5 x 25,5 cm - 200 p. environ
Broché
Format numérique : ePub, PDF
9791024015576

Septembre 2021
23 €

2e semestre 2021
25 € environ

9 791024 014708

9 791024 015576

Presses universitaires
de Rouen et du Havre

Presses universitaires
de Rouen et du Havre

Tél. : 02 35 14 65 31
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

Tél. : 02 35 14 65 31
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex

Maison de l’université - place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
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Rouen
Un regard sur la ville
Patrick Delerm (textes)
Guillaume de Laubier (photographies)

Marrons
Légendes des cimes
Collectif

Cet album propose de faire dialoguer auteurs anciens et écrivains contemporains, et
d’enrichir les représentations liées aux
grands marrons, restés inscrits dans les
noms de lieux sur l’île de La Réunion.
Les historiens explorent aujourd’hui encore
le fait du marronnage, et les traces écrites
consistent essentiellement en rapports de
chasseurs de marrons. Il nous faut donc
imaginer ce qui est demeuré dans le secret
des ravines.
Cinq auteurs du XIX siècle et cinq auteurs
contemporains éclairent les figures du marronnage : Leal, Raffray, Vinson, Héry, Dayot
et Gamaleya, Séverin, Ravaloson, Coppolani,
Gérodou.
e

Documentaire sur le patrimoine historique - Dès 11 ans
Collection DOc DOc
21 x 29,7 cm - 24 p.
Relié par piqûre Singer
9791090103696

Octobre 2021
18 €

Dodo vole

9 791090 103696

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

« Rouen. La rudesse n’est qu’apparente, et
la sonorité compacte n’en évoque pas
moins tout un jeu de valeurs, de couleurs et
d’images. C’est un mot très français ; il en a
la poussière et la majesté. On dit “brûlée
en Place de Rouen”, pour le goût de l’Histoire et de la syntaxe passée. »
Patrick Delerm s’arrête sur la lumière qui
fait vibrer cette ville normande au riche
passé et Guillaume de Laubier accompagne
et sublime en image l’atmosphère et les
lieux cités dans le texte.
Philippe Delerm habite depuis 1975 à
Beaumont-le-Roger, dans l’Eure. Il a passé
son adolescence à Rouen et il garde de la
ville un tendre et vif souvenir. Depuis 25
ans, le photographe Guillaume de Laubier,
normand d’origine, collabore avec les principaux magazines de décoration et d’art de
vivre du monde entier ainsi qu’avec de
grandes maisons d’édition.

Histoires criminelles
de la Seine-Maritime
Jean-Pierre Machain

Jean-Pierre Machain vous propose une compilation de dossiers judiciaires, du simple
cambriolage au meurtre, parmi les plus emblématiques de la Seine-Maritime. Vous découvrirez ou redécouvrirez dans cet ouvrage
des femmes et des hommes hors du commun, au sang sur les mains ou lavés de tous
soupçons. Facile à emporter, Coupable ou
non coupable ? est un ouvrage à déguster
sans modération, chez soi ou n’importe où,
n’importe quand ou à l’heure du crime !
Depuis 1998, Jean-Pierre Machain fait partie du personnel pénitentiaire et s’intéresse
à l’histoire de la maison d’arrêt de Rouen.
Il en est devenu l’historien officiel.
Histoire - Tout public
11 x 17 cm - 168 p.
Couverture souple
9782815105804

Livre illustré - Tout public
22 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782848115214

Décembre 2021
26 €

Coupable
ou non coupable ?

9 782848 115214

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
contact@editionsdesfalaise.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Cap Diffusion

Octobre 2021
9,90 €

Éditions OREP

9 782815 105804

Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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Chroniques
du patois normand
Les Grands Sites
de Normandie
Arnaud Chicurel

Peu de régions d’Europe jouissent d’une notoriété comparable à celle de la Normandie.
Le Mont-Saint-Michel, les plages du Débarquement et la maison de Claude Monet à
Giverny comptent parmi les sites culturels
les plus fréquentés de France. De nombreux
autres lieux inspirés par la nature, l’histoire
et l’art émaillent le territoire normand. Le
livre en présente soixante-dix-sept.
Arnaud Chicurel exerce la profession de

conférencier au musée du Louvre et au
château de Versailles depuis 1991. Il est
également photographe professionnel,
spécialisé dans la prise de vues aériennes.

Patrimoine - Tout public
26 x 17 cm - 176 p.
Couverture rigide
9782815105781

Octobre 2021
29,90 €

Éditions OREP

9 782815 105781

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

C’est bin histouére
de bavasseu un p’tit qua
Bernard Desgrippes

Au début des années 2000, l’idée de proposer une chronique patoisante dans le journal
Le Publicateur libre est émise. La première
rubrique paraît en 2002. Les coutumes
anciennes et l’actualité du moment y sont
traitées en y ajoutant dictons, expressions et
tournures de phrase jadis employés par les
grands-parents. Les lecteurs de tous âges
commencent souvent la lecture du journal
par cette chronique.
Bernard Desgrippes est historien local. Très
tôt, il s’est spécialisé dans le parler normand
ouest ornais, secteur dans lequel il vit depuis
plus de cinquante ans. Depuis une vingtaine
d’années, il rédige une chronique patoisante
à succès qui paraît chaque semaine dans le
journal Le Publicateur libre : « C’est bin histouére de bavasseu un p’tit qua ».

Plantes magiques
de Normandie
de l’usage à l’oubli
Michel Vivier

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

Sur la route avec
Jacques Sauvage
Jacques Sauvage

Pendant près de vingt ans, Jacques Sauvage
a sillonné la Normandie pour enregistrer des
reportages et rencontres insolites, des métiers inconnus, des personnages improbables,
des endroits interdits ou originaux. C’est le
« best of » de ces centaines de reportages
qui est retranscrit par écrit, avec ses mots à
lui et son humour.
Homme de radio et de musique, Jacques
Sauvage, avec sa voix inimitable et sa

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

faconde, présente la chronique Sur la route
avec Jacques Sauvage sur France Bleu
Normandie.

Patrimoine - Tout public
16 x 25 cm - 150 à 180 p. - Couverture souple
9782815105378

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

Patrimoine - Tout public
15,5 x 23 cm - 224 p.
Couverture souple
9782815106122

Octobre 2021
20 €

Octobre 2021
15 €

Éditions OREP

9 782815 105378

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

Éditions OREP

9 782815 105088

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

Novembre 2021
19,90 €

Éditions OREP

9 782815 106122

Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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De la drôle de guerre
au putsch d’Alger

Objectif forces
spéciales

Pearl Harbor

Une autre histoire de l’Eure

Mon plan d’action pour vous

Dan van der Vat

Alexandre Lalanne Berdouticq

Jean-Michel Guieu

Matt

Découvrez les mémoires inédites et passionnantes du colonel de la Chapelle. Cet
officier a combattu pendant vingt ans pour
la France et a participé à nombre d’événements qui ont marqué notre histoire : de la
poche de Dunkerque à la libération de la
France, de la préparation de la bataille de
Diên Biên Phu au putsch d’Alger...

À l’occasion de l’installation d’une unité
franco-allemande sur la base aérienne 105
à Évreux en 2021, découvrez l’histoire de
l’aéronautique dans l’Eure. Ce bel ouvrage
vous plongera au cœur de l’évolution des
rapports aéronautiques entre la France et
l’Allemagne, au travers de sublimes illustrations et des archives inédites.

Le général (2S) Alexandre Lalanne Berdouticq
est saint-cyrien et breveté de l’École supérieure de guerre. Il enseigne maintenant la
géopolitique et il écrit des articles et romans.

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Jean-Michel Guieu est l’auteur de multiples
ouvrages sur les deux guerres mondiales.

Intégrer les forces spéciales, tel est l’objectif
que vous atteindrez si vous suivez avec
détermination le programme de Matt.
Un programme mental et physique pour
apprendre à surmonter toutes les difficultés.
Que vous vouliez devenir pilote de F1, chef
cuisinier étoilé ou astronaute, l’exemple de
Matt et ses conseils vous aideront à atteindre
votre objectif.

À l’occasion du 80e anniversaire de l’attaque
de Pearl Harbor, 7 décembre 1941, et des
10 ans des éditions Pierre de Taillac, nous
vous proposons une réédition d’un de nos
premiers ouvrages : Pearl Harbor, de Dan van
der Vat.
L’attaque racontée heure par heure (et illustrée par 300 photographies) par un journaliste
spécialisé dans les questions de défense.

Témoignage - Public adultes, passionnés d’Histoire
Collection Témoignages et essais iconoclastes
16 x 24 cm - 192 p.
Broché
9782364451933

Histoire, Relations internationales - Public adultes,
passionnés d’Histoire et d’aéronautique, et d’Histoire
de la Normandie (Eure)
20 x 27 cm - 248 p. - Broché
9782364451971

Témoignage militaire - Public adultes
16 x 24 cm - 200 p.
Broché
9782364451988

Passionnés par l’histoire de la seconde guerre mondiale
Collection Seconde guerre mondiale
25 x 25 cm - 176 p.
Broché
9782364450059

Septembre 2021
19,90 €

octobre 2021
29,90 €

octobre 2021
17,70 €

novembre 2021
19,90 €

Pierre de Taillac

9 782364 451933

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

Pierre de Taillac

9 782364 451971

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

Matt (pseudonyme) a rejoint à l’âge de vingt
ans les commandos marine. Après deux décennies passées dans cette unité d’élite, il a
souhaité partager son expérience.

Pierre de Taillac

9 782364 451988

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

Journaliste spécialisé dans les questions
internationales, Dan van der Vat a collaboré
aux journaux The Times et The Guardian.
Il est l’auteur de nombreux livres consacrés à
l’histoire navale et militaire.

Pierre de Taillac

9 782364 450059

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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de l’Histoire

Un siècle
d’aéronautique
et de relations
francoallemandes
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Kemal
vs Churchill

Les prieurés
clunisiens
en France

L’armée
australienne
en guerre

Du XIe siècle à la Révolution

1914-1918, 1939-1945

Yves Buffetaut

Adrien Bostmambrun

Benoît Rondeau

Ce livre évoque sur un plan historique et le
plus clairement possible ce sujet vaste et
passionnant que sont les prieurés clunisiens, en rappelant les circonstances de leur
fondation au cours des Xe et XIe siècles et
leur très lente décadence, marchant de
conserve sous la houlette de leur puissante
maison-mère Cluny.

L’Australie se forge une forte identité à
partir de 1915, sur les champs de bataille
de Gallipoli, aux Dardanelles, puis sur le
front français, à partir de 1916, à Fromelles,
dans le Nord, puis à Arras et dans la Somme.
Lors de la seconde guerre mondiale, les
Australiens s’illustrent surtout durant la
guerre du Désert, de 1940 à fin 1942 et
dans la Pacifique, notamment en Nouvelle-Guinée.

En 1915, pour sortir de l’impasse de la
guerre des tranchées, Churchill réussit à
convaincre le gouvernement anglais et ses
alliés d’attaquer l’Empire ottoman, grâce à
la marine alliée qui doit forcer le détroit des
Dardanelles pour aller bombarder Constantinople. Mais les Alliés, forcés de débarquer
des troupes, se retrouvent bloquées par les
Turcs de Mustapha Kemal, le futur Kemal
Ataturk.

Diplômé d’histoire à Lyon, Adrien Bostmambrun est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages historiques qui portent sur la période
gallo-romaine, l’histoire religieuse de la
France et la région lyonnaise.
Amateurs d’histoire, d’histoire de l’art et néophytes
Collection Itinéraires de la foi
22 x 27 cm - 80 p.
Broché
9782846733816

Septembre 2021
20 €

YSEC Éditions
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BP 405 - 27404 Louviers Cedex
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www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen

Benoît Rondeau est enseignant, ancien

chercheur, spécialiste de la seconde guerre
mondiale, l’auteur a publié une dizaine
d’ouvrages et contribue à des revues,
comme Batailles.

1915, Les Dardanelles

César
vs Vercingétorix
La bataille de Gergovie

Yves Buffetaut est journaliste et écrivain,

rédacteur en chef des magazines Batailles
et Tranchées, a écrit de très nombreux
ouvrages chez de nombreux éditeurs :
Histoire & Collections, Ysec éditions, etc.

Yves Buffeteaut

En 52 avant J-C éclate l’insurrection gauloise
menée par Vercingétorix. Pour la première
fois, une unité des différents peuples
gaulois est accomplie, Jules César va donc
se retrouver dans une situation périlleuse.
Vercingétorix connaissant son adversaire,
mène une forme de guérilla avant la lettre.
César attaque Gergovie, mais le succès
sera gaulois, forçant César à lever le camp.
Yves Buffetaut est journaliste et écrivain,

rédacteur en chef des magazines Batailles
et Tranchées, a écrit de très nombreux
ouvrages chez de nombreux éditeurs :
Histoire & Collections, Ysec éditions, etc.

Amateurs d’histoire militaire et néophytes
27 x 22 cm - 240 p.
9782846733786

Amateurs d’histoire militaire et néophytes
Collection Duels
16,4 x 23,4 cm - 96 p.
Broché
9782846733809

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

Septembre 2021
30 €

Octobre 2021
15,95 €

Octobre 2021
15,95 €
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Diffusion - Distribution : Pollen
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Benoît Rondeau

L’une des forces de l’Empire romain est son
réseau de voies de communication, les
fameuses voies romaines, qui irriguaient
tout le pourtour méditerranéen et qui
permettaient le passage des biens et des
hommes ainsi que le transfert rapide des
légions en cas de guerre. Ces voies romaines sont pour certaines encore visibles
dans le paysage actuel.
Benoît Rondeau est enseignant, ancien cher-

cheur et spécialiste de la seconde guerre
mondiale. Il a publié une dizaine d’ouvrages
et contribue à des revues, comme Batailles.
Amateurs d’histoire, et d’histoire antique,
accessible aux néophytes
Collection Pax Romana
22 x 15 cm - 32 p.
Broché
9782846733847

Novembre 2021
6€

YSEC Éditions

9 782846 733847

BP 405 - 27404 Louviers Cedex
Tél. : 02 32 50 26 74
ysec.editions@wanadoo.fr
www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen
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Sur les ailes
de l’absinthe
Benoît Noël (textes)
Bastien Loukia (illustrations)

Grâce au personnage de la « Fée verte »
(surnom de l’absinthe), fil conducteur du
récit, cette bande dessinée relate l’importance de la plante absinthe (Artemisia
absinthium) dans la pharmacopée ancestrale puis l’apparition de l’apéritif absinthe à
compter de 1797. Elle fait toute la lumière
sur les mythes et réalités attachés à cette
boisson à l’aura sulfureuse, à la fois muse
des artistes, mais réputée rendre fou.

Erik Satie (réédition)
Cinq nouvelles en forme de poire
Bastien Loukia

Cette biographie d’Erik Satie est racontée
au fil de cinq récits par cinq témoins. Son
enfance est narrée par un conscrit ; sa vie
montmartroise par l’humoriste Alphonse
Allais ; son amitié avec Claude Debussy par
son frère Conrad ; le scandale du ballet
russe Parade par Jean Cocteau, et sa fin par
Valentine Hugo. Chaque nouvelle possède
son style graphique en résonance avec
l’univers de Satie.

Né en 1992 à Honfleur, Bastien Loukia est
peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée. Benoît Noël, est historien, spécialiste
des spiritueux et auteur de plusieurs livres
sur l’absinthe.

Né en 1992 à Honfleur, Bastien Loukia est
peintre, illustrateur et auteur de BD : Erik
Satie, Cinq Nouvelles en forme de Poire est
sa première bande dessinée.

Bande dessinée historique - Tout public
21 x 32 cm - 96 p.
Broché
9782955629673

Bande dessinée biographique - Tout public
21 x 32 cm - 96 p.
Broché
9782955629666

Octobre 2021
19 €

Octobre 2021
19 €
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édition collector
Caroline Triaureau (textes)
Cèlia Bornas (illustrations)

Il était une fois un Père Noël un peu zazou
qui adore les frites ! Mais parce qu´il est
vieux et qu´il a un gros ventre, la Mère Noël
lui interdit d’en manger. Et on ne désobéit
pas à la Mère Noël. Oh, il avait bien essayé
de tricher mais se faire des frites au pôle
Nord est un véritable casse-tête ! Et toi, tu
saurais comment aider le Père Noël à se
faire des frites au pôle Nord ?
Après 18 ans de professorat en lettres
modernes, Caroline Triaureau se consacre
définitivement à l’écriture jeunesse. Elle
est l’auteure d’une vingtaine d’albums et
de romans. Originaire de Barcelone, Cèlia
Bornas exerce en tant qu’illustratrice indépendante depuis 2015.

Caroline Triaureau et la classe
Culture et Patrimoine du Collège
Montesquieu

Jours
de Silence
Effie Lada

Quelque part sur la carte du monde, dans
un petit pays, un sorcier au cœur sombre
est arrivé. Sur la terre verte, il a invité Fire
et un ruban de feu a dévasté les villes et
les forêts, ne laissant que destruction et
chagrin. Alors Silence a répandu son ombre
sur cette terre, et y est restée longtemps,
malgré la chaleur et le froid, malgré la pluie
et la neige. Jusqu’au jour où...
L’auteure-illustratrice Effie Lada est née
dans un petit village du Péloponnèse, en
Grèce, en 1959. Depuis 1991, elle a déjà
publié plus de 60 livres.
Album jeunesse - Dès 6 ans
24 x 32 cm - 32 p.
Relié
9791095316657

Album jeunesse illustré
21 x 29,7 cm - 40 p.
9791095316701

Octobre 2021
12,90 €

Fantôme
sur le port

9 791095 316701
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14,50 €
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Diffusion - Distribution : CEDIF - POLLEN

Au Havre, sur le bassin Paul Vatine, la Transat
Jacques Vabre se prépare au départ. Mais
qui est ce fantôme qui rôde ? Quel rapport
entre cette course transatlantique, un jeune
migrant et un vol spectaculaire au Pasino ?
C’est ce que vont devoir découvrir nos
apprentis détectives en résolvant d’étranges
messages codés. Quand la liberté n’a pas
de prix…

Ça gazouille
Constantin Kaïtéris (textes)
Kotimi (illustrations)

Ce fabuleux bestiaire à plume et à bec,
plein de saveur et d’inspiration, nous invite
à faire un tour du monde des oiseaux par un
subtil et pétillant travail sur la langue. Les
jeux de mots et de sonorités sont un vrai
plaisir pour découvrir de manière ludique et
humoristique les noms mystérieux et drôles
des oiseaux. Les illustrations rehaussées de
bleu azur apportent tendresse et humour.
Constantin Kaïtéris a été enseignant et lin-

trois premières aventures de cette série.

guiste. Il a reçu le prix Joël Sadeler en 2010
pour Les Zanimaux zétonnants et le prix Lire et
faire lire du Printemps des Poètes en 2011.
Il est l’auteur d’une douzaine de livres de
poèmes chez différents éditeurs. Kotimi est
autrice, dessinatrice et graveuse. Elle a publié
une quinzaine de livres, notamment chez Rue
du Monde et ses travaux ont été exposés à de
multiples reprises, en Europe et au Japon.

Livre jeunesse, roman à énigmes - Dès 10 ans
Collection Enigma
13 x 20 cm - 250 p. - Broché
9791095316688

Poésie jeunesse - Dès 6 ans
Collection Pommes Pirates Papillons
15 X 21 cm - 64 p. - Broché
9782360111053

Octobre 2021
11,50 €

septembre 2021
13 €

Ancienne enseignante de Lettres, Caroline
Triaureau souhaite montrer aux enfants
atteints de handicap que l’écriture n’est
pas réservée qu’à une certaine élite. Avec
la classe Culture et Patrimoine du Collège
Montesquieu au Havre, elle a co-écrit les
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Main oiseau
Voilà la pluie
Mathieu Pierloot (textes)
Maria Dek (illustrations)

Camille aime explorer son jardin, même
quand il pleut. Ses découvertes la mènent
jusqu’à un arbre immense ou l’attend un
phénomène d’une grande beauté : l’éclosion d’une chrysalide de papillon. La nature
nous émerveille quand on prend le temps
de ralentir et de l’observer ! Comme Camille,
on entend l’orage, on caresse le feuillage,
on goutte la pluie et on observe le ballet des
insectes.
Mathieu Pierloot est enseignant. Il écrit des

scénarii de bandes dessinées, des romans et
des albums destinés à la jeunesse. Maria
Dek a étudié à l’académie des Beaux-Arts
de Varsovie. Son travail a été exposé en
Pologne et à l’étranger. La grande partie de
ses albums a par ailleurs été publiée chez
Hélium.

Møtus

François David (textes)
Jean Mallard (illustrations)

La narratrice de ce magnifique album a le
cœur gonflé de joie. La journée lui paraît si
belle. La nature entière semble complice de
son émerveillement. Tout lui parle : les
fleurs, les oiseaux, les arbres, les nuages.
Elle aimerait partager cette émotion avec
tous ceux qu’elle aime. Comme la narratrice, nous sommes éblouis par l’émotion
des couleurs et cette rare harmonie.
François David écrit dans des registres divers.
Il a publié près de cent livres traduits dans
une quinzaine de pays. Plusieurs de ses
textes ont été adaptés pour le théâtre, en
France et à l’étranger. Jean Mallard signe ici
son premier livre. Son grand talent a déjà
été salué par le Prix Grand Award en 2018
et ses images ont aussi été sélectionnées en
2020 ainsi qu’à Angoulême en 2019.
Album jeunesse - Dès 4 ans
30 x 28,4 cm - 40 p.
Relié
9782360111107

21,5 x 28 cm - 44 p.
Relié
9782360111084

octobre 2021
15 €

Quel bonheur !

9 782360 111084

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
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www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie (Daudin)

octobre 2021
16,50 €

Møtus

Benoît Lemennais (textes)
Marianne Ferrer (illustrations)

Quand on ne ressemble pas aux autres, par
exemple lorsque l’on naît avec trois doigts à
une main, la vie peut parfois se montrer féroce. Mais elle peut aussi s’avérer lumineuse,
si on s’applique à la réinventer chaque jour
avec imagination. La petite main différente
se change alors en main oiseau, s’élève et
emporte les chagrins sur ses ailes. Main
oiseau est d’une grande profondeur et parle
de handicap sous un jour nouveau. Benoît
Lemennais, y raconte l’histoire de sa fille. Sa
prose intime, délicate, est sublimée par les
superbes illustrations de Marianne Ferrer.
Benoît Lemennais explore de multiples formes

d’art. Il ouvre en 2015 l’Agence Primate, un
laboratoire de tentatives et publie son premier recueil de poésie en 2016. Marianne
Ferrer a étudié l’illustration et le design graphique. Ses illustrations douces aux accents
oniriques nous entraînent dans des univers
envoûtants, qui se conjuguent merveilleusement aux textes qu’elles accompagnent.
Album jeunesse - Dès 4 ans
21 x 25 cm - 36 p. - Relié
9782360111060

9 782360 111107

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : CED - Dod&Cie (Daudin)
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Enchaînés
Dans l’entrepont
de la Marie-Séraphique
Alexandrine Cortez (scénario)
Antoane Rivalan et Christopher Lannes
(dessins)
Bertrand Guillet et Krystel Gualdé
(documentaires)

À bord de la Marie-Séraphique, navire
négrier nantais, redécouvrez ses sinistres
campagnes vers les côtes d’Afrique puis
vers Saint-Domingue, son commerce triangulaire et le terrible destin de ses esclaves.
Ouvrage réalisé en collaboration avec Le
Château des Ducs de Bretagne dans le cadre
de l’exposition nationale, « L’abîme, Nantes
dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 ».
Docu-BD - Tout public
Collection Histoire
19 x 26 cm - 64 p.
Relié
9782380461022

Septembre 2021
14,90 €

Petit à Petit

9 782380 461022

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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Histoires
incroyables
du basket
Collectif

Un Docu-BD unique pour raconter l’histoire
du Basket, à travers 25 moments d’anthologie. Épisodes mythiques, joueurs et clubs de
légendes ou anecdotes méconnues retracent
toute l’histoire de ce sport depuis 1891 à
aujourd’hui. De la création de la NBA à Bob
Cousy, des cadets de Chalosse à Christian
Laettner, de Michael Jordan au CSP Limoges,
ce livre vous emmène sur tous les terrains de
basket !

Prince en BD
Collectif

Queen en BD
Collectif

RIP

Prince Rogers Nelson dit Prince. Un artiste
complet, à la fois auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur.
Véritable showman sur scène, les titres
comme Kiss ou Purple Rain le classent au
rang de star planétaire. Vie tourmentée, relations sulfureuses, sexe, drogue, mais avant
tout artiste de génie, il aura vendu plus de
80 millions de disques à travers le monde.

Retour sur un groupe mythique. Brian May,
Roger Taylor et Freddie Mercury forment un
des plus grands groupes de rock au monde.
Sous la houlette de son chanteur, Queen
est un succès planétaire allié à des shows
décadents et un style inimitable. Bohemian
Rhapsody, We Are The Champions ou encore
Don’t Stop Me Now, redécouvrez les grandes
histoires et petits secrets qui entourent la
légende !

T. Lourenco, N. Finet, J. Alessandra, S. Figuière,
Christopher, S. Dahmani, C. Pecout, M.Trystram,
O. Selmi, Y. Ojo, A. Defréville, T. Terada, N.
Honein, Yunbo, B. Rima, L. Touitou, B. Forget.

E. Marie, S. Blitman, Bast, C. Olive, S. Wambre,
J. Hugonnard-Bert, S. Figuière, A. Imé, J.-J.
Dzialowski, A. Jouffroy, L. Rerolle, F. Foyard,
A. Pedron.

La série à succès, RIP, continue et réserve
bien des surprises au lecteur. Dans ce
quatrième tome, découvrez le vrai visage
d’Albert. Et de 4 ! Bienvenue à Albert, le
petit nouveau de la bande. Obsédé par les
filles, ou plutôt par une fille, il vous présente
son quotidien sordide de psychopathe
amoureux. Mais jusqu’où est-il prêt à aller
pour assouvir son sombre fantasme ?

Docu-BD sur le sport - Tout public
19 x 26 cm - 160 p.
Relié
9782380461053

Docu-BD - Tout public
Collection Pop rock
19 x 26 cm - 176 p.
Relié
9782380461060

Docu-BD - Tout public
Collection Pop rock
19 x 26 cm - 160 p.
Relié
9782380461084

Bande dessinée - Dès 16 ans
Collection Fiction
19 x 26 cm - 112 p.
Relié
9782380460995

Octobre 2021
19,90 €

Novembre 2021
19,90 €

T. Lourenco, D. Soyeur, T. Balard, F. Levert,
A. Jouffroy, J. Margerit, B. Reiss, L. Couturier,
S. Mastrantuono, S. Rousseau, A. Meloni,
C. Fabre, R. N’Haoua, J. Janssens, F. Ronteix,
M. Benameur, A. Pedron.
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T. 4 : Albert,
prière de rendre l’âme sœur
Gaet’s (scénario)
Julien Monier (dessins et couleurs)
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Benoît Pinchon et Yannick Orveillon

De l’Antiquité à la seconde guerre mondiale,
si tout change en matière militaire, il y a une
chose qui persiste à côté de tous les champs
de bataille de l’Histoire : les tentes et les
soldats qui s’ennuient à l’intérieur… Orveillon et Pinchon vous invitent à découvrir les
coulisses des grands champs de bataille.
Vous ne verrez plus de la même manière la
bataille de Normandie, celle de Waterloo ou
de Camerone !
Benoît Pinchon est passionné d’histoire,

particulièrement du Moyen Âge et de la
seconde guerre mondiale. Diplômé en
histoire et en cinéma, Yannick Orveillon est
réalisateur et scénariste de courts-métrages.

Les Évadés
du silence
Brice Tarvel

La loi du silence imposée par le dictateur
Torag règne sur la cité de Mutusia. Tout bruit
est interdit, l’usage d’un marteau est passible de la peine de mort et élever la voix
c’est prendre le risque de se voir coudre les
lèvres. Les jeunes Cloane et Gligor fuient
avec un petit groupe dans la forêt alentour
pour entrer en résistance.
Brice Tarvel est un romancier et scénariste
BD français. Il aborde à peu près tous les
genres et écrit aussi bien pour les adultes
que pour la jeunesse.

Bande dessinée humoristique
Public adultes et amateurs d’histoire
Collection Comics et Bandes dessinées
24 x 31,5 cm - 120 p.
Relié
9782364452046

Roman jeunesse - Public adolescent
13,3 x 20,3 cm - 156 p.
Broché
Format numérique : PDF, ePub, MOBI
9782848592343

janvier 2022
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Octobre 2021
15,90 €
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Des nouvelles
d’ici, Caen
Collectif

Des nouvelles d’ici, Caen est le second volet
d’une collection visant à valoriser sous une
forme littéraire novatrice et audacieuse les
villes et territoires de Normandie en captant
la force romanesque de grands thèmes qui
les traversent. Sous la plume et le regard
talentueux des auteurs, les figures et les
lieux historiques et emblématiques de la ville
ont inspiré dix nouvelles de fiction contemporaine et de vagabondage photographique.
Un nouveau regard sur Caen singulier et
insolite.
Le collectif auteurs est composé de Nicolas
Sorel, Malika Chaouche, Adrien Cadot, JeanFrançois Fournel. Les photographies sont de
Patrick Forget.
Fiction contemporaine - Tout public
Nouvelles illustrées de photos noir et blanc originales
Collection Des nouvelles d’ici
12,5 x 19 cm - 200 p. - Broché
9782957406326

octobre 2021
14,90 €
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L’affaire Lasgi,
la parole donnée
François Fouquet

« Une parole donnée, ça ne se reprend pas ! ».
Pourtant, en 1928, dans ce terrible double
crime de la ferme Faucon, le non-respect
d’une parole donnée va provoquer à la
toute dernière minute un extraordinaire
coup de théâtre qui va faire, dans la France
entière, la une de tous les journaux, mettant
en exergue l’une des plus invraisemblables
enquêtes judiciaires de cette première moitié de siècle.
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 - 198 p.
Broché
9782918616467

octobre 2021
12 €

9 782918 616467

Éditions l’écho des vagues
Ancienne Gare - 76780 Nolleval
Tél. : 06 20 25 04 16
editions@lechodesvagues.com
www.lechodesvagues.com
Diffusion - Distribution : Orep éditions

La Danse
des dormeurs
Mahmoud Chokrollahi

Dans ce recueil, l’auteur chine ses mots dans
la contemplation de la nature comme un
aveugle respire la nuit dans une forme brève
où il s’agit de capter en éclats métaphysiques le cri muet des amours, la blancheur
de l’enfance et les pas oubliés sur les pierres
tombales, cette danse des dormeurs.

La Chambre
et le temps
Pierre le Coz

Un livre qui commence comme une dérive
dans la ville... deux amants se retrouvent
dans une chambre d’hôtel dans une ville du
sud de la France et vivent dans cette alcôve
le pouls secret de la relation amoureuse et
du lien au temps, un temps propice à l’émergence de tout ce qui est mort.

Né à Qom (Iran), Mahmoud Chokrollahi est
l’auteur de romans, nouvelles et de recueils de
poèmes qui habitent le même mouvement
d’écriture entre réel et imaginaire. à travers
des formes courtes poétiques, il construit un
rapport mystique au réel. Il partage son temps
entre image et écriture.

Romancier et essayiste, Pierre Le Coz est
originaire du Finistère. Il a publié plus d’une
dizaine d’ouvrages, dont Plein sud (Arléa,
2001) et l’Autre versant du jour (Le Rocher,
prix Prométhée 2007 de la nouvelle). Ce
court roman constitue le 3e volet de sa
trilogie de déambulation poétique après
Les Clandestins du jour (2017) et Le rêveur
définitif (2019) publiés au Soupirail.

Poésie - Tout public
14 x 20,5 cm - 80 p.
Broché
9791093569154

Court roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 90 p.
Broché
9791093569161

septembre 2021
14 €

9 791093 569154

Éditions Le Soupirail

écajeul - 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

octobre 2021
14 €

La chambre
de Léonie
Hélène Waysbord
Préface de Jean-Yves Tadié

« …En réalité chaque lecteur est quand il lit,
le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage de
l’écrivain n’est jamais qu’une espèce d’instrument d’optique qu’il offre au lecteur. »
Marcel Proust
Hélène Waysbord est née à Paris dans une
famille de juifs étrangers, déportés à
Auschwitz. Devenue pupille de la nation, elle
fit des études classiques et enseigna en
classes préparatoires à Caen. Elle fut à partir
de 1982 conseillère de François Mitterrand
pour les Grands projets. Au début des années
2000, Présidente de la Maison des enfants
d’Izieu et haut fonctionnaire, elle conduisit
des missions successives sur le thème de la
mémoire pour lutter contre l’antisémitisme
et le racisme. Elle vit la plupart du temps en
Normandie et se consacre à l’écriture.
Littérature - Tout public
18 x 18 cm - 128 p.
Broché
9791092828245

9 791093 569161

Éditions Le Soupirail

écajeul - 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

Septembre 2021
19,90 €

9 791092 828245

Éditions Le Vistemboir

10 rue Haute - 14000 Caen
Tél. : 02 31 93 43 03 / 06 85 20 96 09
vistemboir2009@gmail.com
www.editionslevistemboir.com
Diffusion - Distribution : éditions Le Vistemboir
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Et voici
la chanson

Le livre
du crépuscule
Belinda Cannone

«… Dès qu’a commencé l’agonie d’Eugène,
un ami cher, homme apparemment simple
issu d’une longue lignée de paysans normands, j’ai entrepris ce livre d’hommage.
J’ai déjà écrit un portrait, celui de mon père
(Le Don du passeur – éditions Stock, 2013),
parce qu’il était lui aussi un personnage singulier et beau. Et parce que je l’avais perdu.
Ces portraits sont des livres de deuil, qui
aident à endurer la perte et qui rendent,
comme on dit rendre un paysage, rendre
hommage et donner en retour.»
Belinda Cannone est romancière et essayiste.

Elle a enseigné la littérature comparée à
l’université de Caen de 1998 à 2020 et vit
entre Paris et le Cotentin.
Essai, récit - Tout public
18 x 18 cm - 96 p.
9791092828252

Septembre 2021
16,50 €

9 791092 828252

Éditions Le Vistemboir

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

Hélène Sanguinetti

Je t’aime
comme
Milène Tournier

Formidable déclaration d’amour à la ville
moderne, Je t’aime comme est un recueil qui
propose de réenchanter notre environnement par la poésie. On y retrouve la sensibilité et l’originalité de l’autrice de L’Autre jour.
Milène Tournier est née en 1988. Les éditions

Lurlure ont publié en 2020 son recueil de
poésie L’Autre jour, salué par la critique et
sélectionné pour le Prix des Découvreurs
2021/2022.

Poésie - Tout public
Collection Poésie
14 x 21 cm - 192 p.
Broché
9791095997368

Septembre 2021
21 €

Éditions Lurlure

Dans cette Chanson, l’oreille voit et l’œil
entend. La recherche visuelle et sonore,
l’inventivité de l’écriture donnent naissance
à une polyphonie de voix. La quête de l’autrice y est d’écrire « du » poème, comme
elle le dit. Une matière composite où elle
taille et qui sonne, bouge, s’échappe,
rebondit... L’essentiel étant que le chant
s’invente à la lecture ou à l’écoute et que,
de lui, découle une joie.
Hélène Sanguinetti est née à Marseille. Elle a
notamment publié De la main gauche,
exploratrice et Le Héros (Poésie / Flammarion). Très attirée par les recherches visuelles
et sonores, elle aime confronter le poème à
d’autres expressions artistiques.
Poésie - Tout public
14 x 21 cm - 112 p.
Broché
9791095997320

9 791095 997368

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

Octobre 2021
17 €

Éditions Lurlure

TXT n° 35
Ex ego
Collectif

Ce numéro de TXT a pour angle d’attaque
l’autobiographie, en s’éloignant à la fois des
auteurs d’histoires « vraies » et de ceux qui
croient en une littérature où le sujet écrivant
aurait disparu dans un texte « hors-sol ».
Si l’on considère qu’il est tout autant impossible d’échapper à soi-même que d’y être
hermétiquement circonscrit, il s’agit plutôt
d’engager ici un travail de la langue où se
tissent diversement soi et extériorité.
N. Adam, S. Batsal, F. Bourdelles, P. Boutibonnes, D. Cabanis, É. Chesnot, B. Fern, J.-C.
Ozanne, O. Penot-Lacassagne, C. Petchanatz,
C. Prigent, A. Schmidt, T. Sidoli, J.-P. Verheggen.
Revue littéraire - Tout public
15 x 20 cm - 128 p.
Broché
9791095997405

9 791095 997320

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

Décembre 2021
17 €

Éditions Lurlure

9 791095 997405

7 rue des Courts Carreaux - 14000 Caen
Tél. : 06 78 54 53 82
contact@lurlure.net
www.lurlure.net
Diffusion - Distribution : Serendip Livres
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Sumballein
La rue infinie
Jean-Marc Barrier (poèmes et photographies)

« Rien à perdre, tout à considérer. Chaque
mot, chaque griffure, les bouts de colle pour
que ça tienne, le chant des âges qui se dessine, tout est à toi du premier jour jusqu’au
dernier. Et la réponse à ta question tient
dans tes yeux et dans leur soif. C’est bien
l’imprévisible que tu aimes, et tu consens à
l’abandon. » Jean-Marc Barrier
Jean-Marc Barrier habite les montagnes de

Adeline Miermont-Giustinati

Darwin

« entre corps et enfantement,
entre plein et vide,
neuf mois à quêter en soi le corps de la langue
jusqu’à l’estuaire
la fissure ne se dit pas
la fissure ne se prononce pas
elle est hors péri pré post
elle est cœur des cellules
elle est début de l’exode »
Sumballein est un texte-passage, texte transformation, texte construction, celui d’une
genèse, les mots et les êtres ne formant
qu’un seul corps.»

Bathurst 1

l’Hérault. Il se consacre à l’écriture, au dessin
et à la photographie et expose régulièrement ses œuvres. Il aime marcher dans les
grands espaces. Il présente dans ce texte 43
photographies couleur et 43 textes inédits.

Diplômée en Humanités et en Création littéraire, animatrice d’ateliers de français, théâtre
et d’écriture créative, Adeline MiermontGiustinati a jeté l’ancre à l’instar de Jacques
Prévert près de Cherbourg.

Poésie et Photographie - Tout public
Collection Lumière écrite
15 x 22 cm - 112 p.
Couverture rigide, reliure cousue-collée avec élastique
9791096199358

Poésie - Tout public
Collection Des Poètes
21 x 15 cm - 140 p.
Fait main, exemplaires numérotés, reliure à la
«Chinoise», fil en pur chanvre
9791096199341

Septembre 2021
23 €

9 791096 199358

éditions Phloème

38 rue du Maréchal Joffre - 76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème

Sept. 2021 - 23 €

9 791096 199341

éditions Phloème

38 rue du Maréchal Joffre - 76600 Le Havre
Tél. : 06 79 45 44 68
editions.phloeme@gmail.com
www.editionsphloeme.fr
Diffusion - Distribution : Phloème

Ma petite
Robe rouge

Éric ArdouinB

« Vous suivez Dorothy dans la maison. Et,
comme à chaque fois, la sereine majesté du
hall vous recrée. Mais aujourd’hui, le charme
de Dorothy agit sur vous avec plus de puissance encore. Il s’augmente d’un nouveau
mystère, car vous avez deviné qu’il émane
d’elle, pour le maître des lieux, un rayonnement spécial, indépendant de la séduction
qu’elle exerce nécessairement sur lui ».
Éric Ardouin, jazzman, écrivain, poète, enra-

ciné dans ses multiples vies, nous montre
dans ce récit que, si les choses ne sont pas
telles qu’on les perçoit, elles ne sont pas si
différentes non plus.
Récit
Collection Récit
15 x 21 cm - 212 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791093500133

novembre 2021
15 €

Yann Dupont

« Dans la salle d’attente, deux chats gambadent en liberté. Madame Cheval, vétérinaire, les a adoptés lorsqu’ils étaient encore
chatons. Recueillis près des poubelles d’un
restaurant. Ce n’était pas dans ses habitudes : elle était plutôt du genre à voir des
billets derrière la bête. Mais, cette femme
avait la chevelure rousse et le teint gris. Le
popotin grassouillet et le buste sec. »
Yann Dupont, auteur de Dans la Baie des

Trépassés, autofiction trash, a adouci son
style pour faire se rencontrer Madeleine
et Victoire, deux femmes havraises, deux
générations à la dent dure.

Récit - Tout public
15 x 21 cm - 40 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791093500164

9 791093 500133

Éditions Racine et Icare

10 rue Jean Lemarcis - 76610 Le Havre
Tél. : 06 51 32 01 23
racine.et.icare@gmail.com
www.editions-racine-icare.weonea.com
Diffusion - Distribution : éditions Racine et Icare

novembre 2021
5€

9 791093 500164

Éditions Racine et Icare

10 rue Jean Lemarcis - 76610 Le Havre
Tél. : 06 51 32 01 23
racine.et.icare@gmail.com
www.editions-racine-icare.weonea.com
Diffusion - Distribution : éditions Racine et Icare
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La petite
Eau-de-vie

Spasmes

Paul-Éric Letellier

Alexandre Ivol

Ici, le Monde

Quatre pousses
de riz vert

« Après ce coup d’essai, je savais que ma
seule chance de demeurer dans le business
était d’effectuer un virage à 180. Aussi
j’acceptai un rôle ingrat dans un film d’épouvante dont le petit budget était largement
compensé par la qualité du script et de la
réalisation. Tournage de deux semaines en
studio avec quelques extérieurs dans un
parc sinistre où j’attrapai une pneumonie. »

« Elle était allongée comme ça, fit Pierre
Marty en désignant la morte d’un geste du
menton. Les mains croisées sur la poitrine et
un petit caillou rond serré contre le cœur, un
genre de galet. »
Retrouvez Pierre Marty et Sandrine Parou
qui, après Bientôt les égouts les vomiront
par centaines, se retrouvent face à la mort
de madame Raynal, professeure d’Histoire
au collège de Bauny.

Après son autofiction L’Autre Monde, Alexandre Ivol, enseignant à l’université du Havre
et musicien, met en mots sa passion du
cinéma dans un univers où l’imaginaire et la
réalité se superposent.

La noirceur est une seconde nature chez
Paul-Éric Letellier. Ses personnages, en prise
directe avec le sentiment tragique de leur
existence, se débattent sans fin pour sauver
une once d’humanité.

Aline Robel, céramiste, travaille les mots

comme elle travaille la terre brute : récupérant la matière et la modelant, elle retrouve
l’essence de la nature tout autant qu’elle la
réinvente.

François David est poète, auteur jeunesse…
Il a créé les éditions møtus. Il vit dans le
Cotentin. Ses poèmes sont toujours teintés
d’humour.

Récit - Tout public
15 x 21 cm - 84 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791093500126

Policier - Tout public
15 x 21 cm - 320 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791093500157

Poésie - Tout public
15 x 21 cm - 212 p.
Broché
Format numérique : ePub
9791093500140

Poésie - Tout public
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 96 p.
Broché
9791094533277

Novembre 2021
7€

9 791093 500126

Éditions Racine et Icare

10 rue Jean Lemarcis - 76610 Le Havre
Tél. : 06 51 32 01 23
racine.et.icare@gmail.com
www.editions-racine-icare.weonea.com
Diffusion - Distribution : éditions Racine et Icare

Novembre 2021
17 €

9 791093 500157

Éditions Racine et Icare

10 rue Jean Lemarcis - 76610 Le Havre
Tél. : 06 51 32 01 23
racine.et.icare@gmail.com
www.editions-racine-icare.weonea.com
Diffusion - Distribution : éditions Racine et Icare

Aline RobelB

« Posés sur le fond du havre, les bateaux.
Titubant seuls sur un pied sec point d’interrogation : Quand ? Échoués. Ces heures
d’attente maladroite. À qui crier cette injustice ? Identités bafouées, ils ne sont plus
qu’amas de matières bancales
– bois, plastiques, résines. »

Novembre 2021
7€

9 791093 500140

Éditions Racine et Icare

10 rue Jean Lemarcis - 76610 Le Havre
Tél. : 06 51 32 01 23
racine.et.icare@gmail.com
www.editions-racine-icare.weonea.com
Diffusion - Distribution : éditions Racine et Icare

François David

Comment fêter dignement un anniversaire
lorsqu’il s’agit de changer de dizaine   ?
En faisant un voyage au Viet Nam. François
David, grand sédentaire, y est allé et a été
enthousiasmé. Il raconte son séjour sous
forme poétique avec beaucoup d’humour
prouvant un sens de l’observation développé.

sept./nov. 2021
20 €

La Feuille de thé

9 791094 533277

44 chemin du Moulin - 14340 Beaufour-Druval
Tél. : 06 79 13 08 34
lafeuilledethe14@laposte.net
www.lafeuilledethe.com
Diffusion - Distribution : La Feuille de thé
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Pour une poignée
de diamants
Jack Lamache

« Bonjour Alice, c’est Denise. Comme tous
les lundis je suis chez toi à Giberville. Je ne
sais pas où tu es mais je suis extrêmement
inquiète. Cette absence sans explications ne
te ressemble pas. Le père Jules a vu des
trucs étranges cette nuit. […] Mercredi matin, sans un signe de toi, j’irai au commissariat. Je t’embrasse. » Au fond de la forêt de
Grimbosq, dans le camping-car, Kurt Steiner
regarda le téléphone en se demandant comment un si petit message pouvait contenir
autant d’emmerdements…
Né à Cherbourg, Jack Lamache a passé sa

vie professionnelle dans le transport de
voyageurs. Il vit depuis vingt ans en Suisse
normande. Pour une poignée de diamants
est le 5e opus des enquêtes du policier
caennais Odilon Letellier.

Rodolphe Geisler

9 791097 052218

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 éditions

L’éveil du Dragon
Les Chroniques du Sheng Xiao,
T.1 - Réédition

Les notables de Cherville-sur-Mer se seraient
bien passés d’une telle publicité. Fatoumata
Diouf, députée de la majorité présidentielle
et candidate aux élections municipales
contre le maire sortant, a été retrouvée
étranglée dans sa permanence de campagne. Une rose jaune déposée dans la
bouche. Assassinat politique, rituel sataniste,
vengeance personnelle ou crime d’un marginal ? Entre requins carnassiers et congres
anguilliformes, Brume fatale offre une plongée en apnée dans les eaux troubles de la
politique locale. Sans filet.

Benjamin Brin

Né à Cherbourg en 1970, Rodolphe Geisler a
été journaliste une vingtaine d’années au
Figaro. Il est notamment l’auteur de Pax
Cotentina, un premier roman noir publié
chez le même éditeur.

dans le Var, il est officier chef de quart dans
la Marine nationale. Amoureux de la culture
japonaise, il s’en est approprié les différentes légendes pour vous proposer un
récit fantastique à la découverte de vastes
croyances.

Roman policier - Tout public
Collection Noir In·Tense
13 x 20 cm - 200 p.
Relié
9791097052225

Roman policier - Tout public
Collection Noir In·Tense
13 x 20 cm - 200 p. - Relié
9791097052218

Septembre 2021
15 €

Brume fatale

Septembre 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 éditions

Les Chroniques du Sheng Xiao, T.2
Benjamin Brin

Aldwin Ryuu, du haut de ses dix-huit ans
n’a qu’un rêve : s’engager dans la Marine
Nationale. Sa rencontre avec Léna, une
jeune fille aussi jolie que mystérieuse, va
bouleverser ses plans lorsqu’elle lui apprend
l’existence d’un groupe de guerriers légendaires, les Gardiens du Sheng Xiao. Aldwin
devra faire face à son destin et accepter
son rôle. Il est l’un des quatre Grands
Gardiens : la réincarnation du Dragon.

Aldwin doit désormais faire face à son
destin, privé de son frère Phénix. Héritier de
l’esprit du Dragon, il devra compter sur
l’aide de ses compagnons du Sheng Xiao
pour faire face à leur sœur déchue, Chat.
C’est sans compter sur l’existence d’un autre
Grand Gardien, trop longtemps oublié, dont
la légende a malgré tout réussi à traverser
les âges.

Benjamin Brin est originaire de Saint-Raphaël

dans le Var, il est officier chef de quart dans
la Marine nationale. Amoureux de la culture
japonaise, il s’en est approprié les différentes légendes pour vous proposer un
récit fantastique à la découverte de vastes
croyances.

Fantasy - Public adolescents et jeunes adultes
Collection Ulysse
13,5 x 21,5 cm - 368 p. - Broché
Format numérique : ePub, MOBI
9782955746868

9 791097 052225

La Tortue du Nord

Sept. 2021 - 18,90 €

9 782955 746868

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

Benjamin Brin est originaire de Saint-Raphaël

Fantasy - Public adolescents et jeunes adultes
Collection Ulysse
13,5 x 21,5 cm - 596 p. - Broché
Format numérique : ePub, MOBI
9782491619305

Septembre 2021
18,90 €

9 782491 619305

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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Dangereuse Séduction

Un sweet cake
pour Noël

Aloïsia Dehedin

Agnès Brown

Six ans après un drame qui a changé le cours
de sa vie, Alix est de retour dans son village
natal. Ce qu’elle pensait n’être qu’un bref
passage va lui occasionner du fil à retordre.
Et sa rencontre avec Jon, amateur de gros
bolides, risque de faire des étincelles. Entre
sarcasmes et faux-semblants, ils vont devoir
s’allier dans une course effrénée au mépris
du danger.

On pense tracer son chemin dans la vie...
Mais rien ne se passe comme prévu ! Joy,
Londonienne surbookée, en est le parfait
exemple. Le hasard l’amène en écosse, dans
un décor enneigé où peut-être, la magie de
Noël va bouleverser sa vie. Voilà un exemple
sans faille de ce hasard qui peut chambouler
nos vies !

Fast Love
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 vingtdeux ans qu’elle a décidé de se lancer sur la
plateforme d’écriture Wattpad. C’est son
premier roman.

Née en 1980, Aloïsia Dehedin est titulaire
d’un Master en Sciences du Langage et
travaille dans le spectacle vivant. En parallèle, c’est sous le nom d’Aloïsia Nidhead
qu’elle publie ses premiers romans. Romance
contemporaine ou Fantasy, elle se plaît à
visiter différents univers où se mêlent amour,
sensualité, mystère et action.

Agnès Brown est née en 1978 à Marseille. Au
fil des années, elle tombe amoureuse de la
littérature anglo-saxonne. Bercée par les
plus grands auteurs anglais, Dickens, Jane
Austen, les Sœurs Brontë et bien d’autres
encore, elle part même sur leurs traces à plusieurs reprises en Angleterre. Ses écrits sont
souvent situés dans ce pays et elle aime particulièrement s’y balader à travers les mots !

Romance - Public adultes
Collection Adonis
13,5 x 21,5 cm - 262 p. - Broché
Format numérique : ePub, MOBI
9782491619282

Romance - Public adultes
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Europe Zigzag
Petit atlas de lieux romanesques
Corina Ciocârlie

Il existe une mémoire des villes : à Paris,
Bucarest, Lisbonne ou Ithaque, des jardins,
des phares ou des édifices nous la rappellent. Corina Ciocârlie s’y promène et
relit les romans qui mettent en scène ces
lieux souvent mythiques. Sous sa plume,
souvenirs de lectures, images et rêves se
mêlent, concoctant page à page une odyssée moderne à plusieurs mains.
Corina Ciocârlie, née à Timişoara, vit et tra-

vaille à Luxembourg, où elle est journaliste
et critique littéraire, et où elle enseigne la
littérature comparée.
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Des arbres
déracinés
Lazare Domniez
Préface de Serge Klarsfeld

Le Dernier Été
avant l’eau
Joëlle Tiano-Moussafir

Après l’Holocauste ne subsistaient que les
prémices d’une renaissance à la vie et l’espérance d’un avenir. Les arbres déracinés
se sont à nouveau incrustés dans la terre
cendrée d’une Europe ravagée. C’est à
ce voyage particulier, entre le pire et le
meilleur, que Lazare Domniez nous invite à
l’accompagner.

Un village englouti, un tableau de Rubens, la
guerre de 14... Quel fil relie ces nouvelles, si
ce n’est la puissante émotion ressentie par
les personnages à un moment fort de leur
existence ? Ils n’auront de cesse de vouloir
retrouver ce qui en a été l’objet, au risque
de se perdre.

Lazare Domniez est né en 1933 et mort en

L’Inconnu du port

Un piranha
ne fait pas
le printemps

Martine Gasnier

Serguei Dounovetz

Le Havre 1886 : Tandis que les dockers
triment sur le port et que les sans-travail
manifestent, la Compagnie Générale Transatlantique lance ses paquebots à destination de New York. Au Bistrot du Port, Marie
recueille un vagabond amnésique auquel
elle n’aura de cesse de redonner son identité. Un voyage au cœur des luttes ouvrières.

Avec une plume acérée, un rythme de rocker,
une langue imagée, souvent poétique,
Serguei Dounovetz aborde, à travers ces
nouvelles décoiffantes, parfois désopilantes,
des sujets de société et sonde la noirceur
sans limite de l’âme humaine. Bienvenue
dans l’aquarium !
Serguei Dounovetz a publié plus de trente
romans et une centaine de nouvelles dans
des recueils et des anthologies. Il anime aussi
des ateliers d’écriture dans les écoles et les
prisons.

Joëlle Tiano-Moussafir est l’autrice de nom-

2007. La parution de ce récit, achevé avant
la mort de l’auteur, est un hommage à lui
rendre et un devoir de mémoire.

breux ouvrages, nouvelles, théâtre, contes
pour enfants, romans, dont deux parus chez
Zinédi : Le sel des larmes est parfois doux et
Le dernier Courbet.

Docteur en histoire du droit, Martine Gasnier
vit en Normandie, sa région natale. Elle est
l’autrice de nouvelles et de romans, tous parus chez Zinédi. L’Inconnu du port est son
cinquième roman.
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L’Anarchiste
qui s’appelait
comme moi
Pablo Martín Sánchez

L’Hôtel du cygne
Zhang Yueran

Les Aventures
d’Ibidem Serpicon

La Vérité
sur la lumière

René Haddad

Auður Ava Ólafsdóttir

Ibidem Serpicon déambule dans les rues de
Paris et sa banlieue, prend les bus de la RATP,
s’assoit sur les bancs des squares, et rencontre des gens étonnants. Ibidem observe,
Ibidem écoute. Esprit unique, débridé, indissociable de son personnage, à mi-chemin
entre Plume de Michaux et le monsieur Hulot
de Tati, René Haddad nous invite à saisir au
vol le burlesque de l’existence.

Dýja descend d’une lignée de sages-femmes
islandaises. Alors qu’un ouragan menace l’île,
elle apprivoise l’appartement mal fichu hérité
de Tante Fífa. La transmission est aussi littéraire, Fífa ayant poursuivi le grand œuvre
de l’arrière-grand-mère : recueillir les récits,
pensées et témoignages des sages-femmes,
ces « mères de la lumière » qui parcouraient
la lande sous le blizzard et dans la nuit.

Lorsque Pablo Martín Sánchez tape son nom
sur Internet par hasard, il se découvre un
homonyme au passé héroïque : un anarchiste,
condamné à mort en 1924. Férocement intrigué, il se lance dans une investigation pour
savoir qui était… Pablo Martín Sánchez le révolutionnaire. Épique, virevoltant et foisonnant, ce roman dresse le portrait des utopies
montantes du tournant du XXe siècle.

Lorsque Yu Ling et M. Courge fomentent le
kidnapping de Dada, enfant de l’élite
chinoise dont elle est la nounou, le plan
tombe à l’eau, adieu la rançon : le grand-père
de Dada vient d’être inculpé pour corruption, le père est arrêté, la mère a disparu.
Seul avec sa nounou, Dada dresse une tente
dans sa grande villa, pour y accueillir tous
ceux qui comme lui n’ont pas d’amis : l’Hôtel
du Cygne.

Pablo Martín Sánchez est un écrivain espa-

Zhang Yueran vit à Pékin. Elle est l’une des

voix les plus prometteuses et singulières de
la littérature chinoise. Le Clou, premier roman
traduit en français, est un ouvrage majeur de
la Chine actuelle.

René Haddad (1949-2015) travaillait dans les
chiffres mais vécut au milieu des livres, étant
aussi libraire. Les Aventures d’Ibidem Serpicon reste l’unique témoignage écrit de son
esprit débridé.

Explorant avec grâce les drôleries de l’inconstance humaine, Auður Ava Ólafsdóttir
poursuit une œuvre d’une grande finesse,
récompensée par le Prix Médicis étranger
pour Miss Islande.
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Le Burlesque
Ou Morale de la tarte
à la crème
Petr Král

Le cinéma burlesque, celui de Buster Keaton
ou de Charlie Chaplin, n’a pas vieilli avec le
temps. Ses gags recèlent en effet des trésors d’imagination et un « délire » apparent
qui, à l’examen, s’avère être une étonnante
lucidité devant la situation de l’homme dans
la société moderne. Ce livre éclaire tour à
tour le burlesque par des vues cinéphiles et
esthétiques mais aussi sociologiques et
même métaphysiques.

Idées
arrachées
Pierre Vinclair

Sauf le droit
épiscopal
Évêques, paroisses et société
dans la province ecclésiastique
de Rouen (XIe-milieu du XIIIe siècle)

Valeur de la poésie, politique de la prose,
définition de stratégies face au saccage
des écosystèmes, méditation sur la traduction et sur le rôle de la critique : les chapitres qui forment les Idées arrachées sont
autant de dimensions d’un même effort,
indissociablement pratique et théorique,
pour comprendre ce que peut faire, aujourd’hui, pour nous, l’étrange activité
qu’on appelle la littérature.

Grégory Combalbert

et écrivain tchèque. Il a reçu en 2016 le Prix
Jean Arp de littérature francophone pour
l’ensemble de son œuvre et, en 2019, le
Grand Prix de la Francophonie de l’Académie
française.

Pierre Vinclair est né en 1982. Il est notam-

Grégory Combalbert est agrégé d’histoire
et maître de conférences d’histoire médiévale à l’université de Caen Normandie. Il est
membre du Centre Michel de Boüard,
CRAHAM (UMR Unicaen / CNRS 6273).
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Petr Král (1941-2020) est un poète, essayiste
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ment l’auteur de La Sauvagerie (Corti, 2020)
et du Confinement du monde (Lurlure,
2020). Il est également l’un des animateurs
de la revue Catastrophes.

Éditions Lurlure

Dans le contexte de la réforme « grégorienne » et de la province ecclésiastique
de Rouen, globalement dans le duché de
Normandie, quelle est l’action des évêques,
quelles en sont les conséquences sur la
société, acteurs locaux, aristocrates, élites
villageoises et clercs prétendant tous exercer des droits sur les églises paroissiales ?
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L=A=N=G=U=A=G=E
Le livre
Bruce Andrews et Charles Berstein
Amélie Ducroux (traduction)

Ce volume est la traduction française d’une
anthologie des textes parus dans la mythique
revue qui a fait école avec ses écritures
concentrées sur le langage et les différentes
manières de faire sens, et ne considérant ni
le langage, ni la grammaire, ni le processus,
ni la forme, ni la syntaxe, ni le programme, ni
le sujet, comme allant de soi.
Essai, poésie - Tout public
Collection To
11,5 x 18,5 cm - 504 p.
Broché
Format numérique : ePub, PDF
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Perspectives
sur l’animalité

L’exil
des Communards

Sous la direction de Sébastien Bouchard
et Enrique Utria

Lettres inédites (1872-1879)

Cet ouvrage collectif témoigne de la volonté
de s’engager activement dans une série de
collaborations scientifiques, sociales et artistiques sur la vulnérabilité, et ce, autour
du sujet animal. Il se consacre à l’ontologie
animale ou la zooontologie, qui questionne
sur ce que sont les animaux, et souvent,
par ricochet, à ce qui les distingue ou
les rapproche fondamentalement des êtres
humains.

François Gaudin

Ces lettres, adressées à l’éditeur Maurice
Lachâtre pendant son exil après la Commune,
apportent des informations nouvelles sur des
personnages, fameux comme Jean-Baptiste
Clément ou Maxime Wuillaume, ou plus obscurs. Elles nous renseignent sur les conditions
de vie des exilés, leurs relations, leurs difficultés et leurs espoirs.
François Gaudin est maître de conférences

en sciences du langage à l’université de
Rouen Normandie.
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