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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».
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Flaubert
dans le texte

Art, cinéma
& photographie
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Bestiário
Claude Lechopier

Les usines
Sarah Fouquet

Urbex à la découverte de friches industrielles
normandes. L’interprétation graphique de
Sarah Fouquet accompagne un extrait du
poème d’Émile Verhaeren (1855-1916), Les
Usines, écrit en 1895. Un autre titre est en
préparation, Jardins, avec un texte de Victor
Hugo. Texte Franco-anglais-italien.

En créant ses mosaïques, Da Costa le Portugais solitaire s’est inventé des animaux de
compagnie dont les photographies illustrent
ce livre accordéon. Nous voici au plus près
de sa ménagerie avec cette galerie de portraits colorés. Cerfs, oiseaux, caméléons
depuis l’éternité nous attendaient, bien
décidés à nous apprivoiser et à infuser dans
nos cœurs confiance, espérance et candeur.
Le texte est franco-portugais.

Sarah Fouquet, diplômée de l’ENSAD,
est illustratrice et enseignante à l’ESAM
Caen-Cherbourg.

C’est désormais un rituel. De loin en loin,
dans la Maison Bleue, Claude Lechopier
revient. Après Une mosaïque à ciel ouvert
et Les Pas de sable blanc..., elle offre une
nouvelle variation sur ce jardin de Divessur-Mer qui ensemence l’imaginaire.

Art - Tout public
Collection Carrés pliés
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées
Livre accordéon
9782355071287

Art - Tout public
Collection Carrés pliés
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées
Livre accordéon
9782355071348

mars 2022
10 €

9 782355 071287

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

mai 2022
10 €

vous êtes
un arbre !
Collectif

Dans le livre on célèbre l’arbre, sa beauté, sa
place et le respect qu’on lui doit. Le dialogue
entre le botaniste et l’artiste est divisé
en cinq chapitres : L’arbre-cosmos, l’arbrehomme, l’arbre-paysage, l’arbre-signe et
l’arbre-matière. En s’appuyant en particulier
sur les collections des musées l’ouvrage est
illustré par des estampes, photographies,
peintures, œuvres d’art moderne et pièces
scientifiques.
Exposition aux Franciscaines de Deauville
du 12 mars au 5 juin.
Peinture - Tout public
23 x 27 cm - 136 p.
Relié
9782848115368

9 782355 071348

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

mars 2022
26 €

9 782848 115368

Éditions des Falaises

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

Jean-Francis
Auburtin,
mer et falaises
Christophe Duvivier

Jean-Francis Auburtin (1866-1930) est ici
représenté en « portraitiste de la nature ».
Dans ses marches il traque le motif, Il décèle
dans chaque paysage le caractère intime du
lieu et le transcrit dans ses carnets. Son
œuvre baigne dans l’univers marin, au point
que l’historien de l’art Christian Briend le
qualifie de « symboliste de la mer ».
En obéissant aux suggestions de la lumière,
il privilégie, en Normandie, la douceur des
tons et le dégradé progressif.
Exposition au musée de Pontoise du 23 avril
au 21 août 2022.

le Cheval
et les courses
dans l’ère
impressionniste
Anne Rocquebert

Capter le mouvement est essentiel pour
les peintres impressionnistes. Manet est au
milieu de la scène représentée et il capte
l’immobilité de l’émotion. Pour étudier les
allures du cheval, Degas s’est rendu en
Normandie où il réalise nombreux dessins
qui lui inspireront les tableaux. ToulouseLautrec peint le mouvement et la vitesse
sur les champs de courses, les jockeys et
les chevaux captivent son regard. De Nittis
s’invite aux courses d’Auteuil et de Longchamps, attentif aux toilettes des femmes
et à la mode.

Décors
impressionnistes
Isabelle Cahn

L’impressionnisme est rarement associé au
terme décoration. Pourtant, des œuvres impressionnistes regardées aujourd’hui comme
des tableaux de chevalet – paysages, fleurs
ou scènes de la vie moderne, ont d’abord
été conçues comme des décorations.
Soucieux de la place du beau dans la vie
quotidienne, les artistes en ont fait un
terrain d’expérimentation, s’aventurant sur
des supports variés dont ils ont exploré
toutes les possibilités.
Exposition au musée d’Orsay du 2 mars au
11 juillet 2022.

Christophe Duvivier est conservateur du

musée de Pontoise.

Conservatrice en chef honoraire du Patrimoine, Anne Rocquebert est chargée de
mission au musée d’Orsay.

Isabelle Cahn est conservatrice en chef des
peintures au musée d’Orsay, commissaire
avec Guy Cogeval de l’exposition « Bonnard.
Peindre l’Arcadie ».

Peinture - Tout public
Collection Peintres
23 x 17 cm - 80 p.
Relié
9782848115399

Peinture - Tout public
Collection Peintres
23 x 17 cm - 80 p.
Relié
9782848115375

Peinture - Tout public
Collection Peintres
23 x 17 cm - 80 p.
Relié
9782848114927

avril 2022
20 €

9 782848 115399

Éditions des Falaises

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

avril 2022
20 €

9 782848 115375

Éditions des Falaises

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

mars 2022
20 €

9 782848 114927

Éditions des Falaises

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

Le Chant
des peaux-cibles
Autodermographie fragmentaire
Dominique Rachel Levy
Corinne Lecorchey-Decarroz
Christelle Passoni-Chevalier

Trois femmes, trois sensibilités à la peau.
Deux d’entre elles ont été gravement brûlées, la troisième a perdu un être cher, emporté au début de sa vie par un cancer de
la peau foudroyant. Toutes trois familières
de la peau qui souffre, elles ont décidé de
l’écouter, de la regarder, de la sublimer en
révélant sa beauté par l’écriture et l’image.
Dominique Rachel Levy a travaillé dans
l’aéronautique militaire. Corinne LecorcheyDecarroz a enseigné le français et Christelle
Passoni-Chevalier est professeure de Lettres
à l’université de Caen.
Art/photographie, témoignage - Tout public
25 x 21 cm - 106 p.
Relié
9782490962129

Février 2022
24 €

9 782490 962129

Éditions du Chameau
15 rue Mélingue - 14 000 Caen
editionsduchameau@gmail.com
https://leslivresduchameau.com

Art, cinéma & photo
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l’amour,
ça s’écrit
comment ?

Plantes sacrées

Honzo ZUFU

Duchamp dans sa ville
Rouen 2018

Collectif

La flore japonaise

Ce livre présente des estampes magnifiques
des plantes et fleurs les plus variées, utilisées lors des fêtes de toutes les religions, du
sapin de Noël aux rameaux, du prunus japonais au lotus, du chrysanthème au crocus.
Chaque livre de cette nouvelle série de livres
des jardins botaniques de Kew offre un
aperçu du monde diversifié et magnifique
des plantes, réunies par thème.
Les jardins botaniques de Londres, établis
en 1772 à Kew, au bord de la Tamise, sont
les plus anciens d’Europe. Depuis lors, ils
accueillent les meilleurs botanistes, auteurs
de magnifiques dessins de plantes.

Tsunemasa Iwasaki

Beau-livre - Tout public
Collection Merveilles des jardins botaniques
18,50 x 14 cm - 96 p.
Relié
9782846733991

Beau-livre - Tout public
Collection Merveilles des jardins botaniques
18,50 x 14 cm - 96 p.
Relié
9782846733984

avril 2022
16 €

avril 2022
16 €

Textes réunis par Jean-François Brochec
et Pierre Albert Castanet

Bernard Montaclair (textes)
Fanny Pochon (illustrations)

Ce livre rassemble des dessins poétiques de
Fanny Pochon illustrés par des aphorismes
de Bernard Montaclair. Une merveille de
simplicité et de justesse où le trait possède
une humanité qui le rend à la fois émouvant
et terriblement vivant.
Fanny Pochon est artiste peintre à Paris. Elle
travaille aussi bien le dessin, la gravure et la
peinture. Bernard Montaclair a déjà publié
de la poésie aux éditions du Chameau.

Très illustré, réunissant les contributions de
nombreux artistes, ce volume est la mémoire
de l’« année Marcel Duchamp », artiste
précurseur, 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 - Tout public
20 x 24 cm - 307 p.
Format numérique : ePub, PDF
Broché
9791024014500

mars 2022
19 €

Poésie visuelle - Tout public
20 x 20,5 cm - 110 p.
Relié
9782490962082

mars 2022
20 €

Avoir l’apprenti
dans le soleil

9 782490 962082

Éditions du Chameau
15 rue Mélingue - 14 000 Caen
editionsduchameau@gmail.com
https://leslivresduchameau.com

9 791024 014500

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

YSEC Éditions

9 782846 733991

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

Chaque livre de cette nouvelle série de livres
des jardins botaniques de Kew offre un
aperçu du monde diversifié et magnifique
des plantes, réunies par thème. 40 peintures
botaniques par livre mettant en valeur les
trésors des archives de Kew. Le chapitre
d’introduction de chaque livre, rédigé par
un expert de Kew, donne un aperçu du
groupe de plantes ou du thème.
Ce livre présente des dessins en couleur de
la flore du Japon, réalisés par Tsunemasa
Iwasaki.

YSEC Éditions

9 782846 733984

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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Ma p’tite cuisine
végétale
Chloé Charles (textes)
Agathe Hennig (illustrations)

Cuisiner, c’est écolo ! On mange des produits
de la terre, on ne jette rien et on développe
ses goûts sans viande !
3e opus de cette jolie série de livres jeunesse
de cuisine avec une jeune cheffe et jeune maman, Chloé Charles, révélée au grand public
par Top Chef (2021). Forte d’une solide expérience auprès de nombreux chefs étoilés
Chloé est aussi engagée dans le collectif
L’école comestible, qui propose des actions
dans les écoles afin de sensibiliser les enfants
à une cuisine responsable et créative. Ici elle
s’attèle à dix recettes végétales qui mêlent
couleurs, saveur et créativité ! Elles sont
toutes illustrées par Agathe Hennig, évoquées en délicatesse au crayon de couleur
pour des livres qui donnent envie de cuisiner
en toute simplicité.
Livre de cuisine - Dès 8 ans
Collection ma p’tite cuisine
15 x 21,5 cm - 32 p
Relié
9791094830208

mars 2022
14,80 €

Ah ! éditions

Ma p’tite cuisine
de la mer
Justine Piluso (textes)
Agathe Hennig (illustrations)

Cuisiner, c’est écolo ! On mange des produits de pêche durable, on ne jette rien et on
développe ses goûts !
4e opus de cette jolie série de livres jeunesse
de cuisine avec une jeune cheffe enthousiaste, Justine Piluso, révélée au grand public par Top Chef (2020). Depuis toute petite
Justine ne vit que pour la cuisine : après des
études culinaires à l’institut Bocuse, elle enchaine les expériences. C’est en travaillant à
Marseille qu’elle s’est passionnée pour les
fruits de mer, les algues et les poissons. Elle
se démarque par son caractère indéfectiblement de bonne humeur et débordant
d’énergie! Ici elle s’attèle à un défi : dix recettes créatives pour transmettre aux petits
le goût des produits de la mer. Elles sont
toutes illustrées par Agathe Hennig, évoquées en délicatesse au crayon de couleur
pour des livres qui donnent envie de cuisiner
en toute simplicité.
Livre de cuisine - Dès 8 ans
Collection ma p’tite cuisine
15 x 21,5 cm - 32 p. - Relié
9791094830215

9 791094 830208

33 rue de Paris - 14360 Trouville sur mer
Tél. / Fax : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com - https://ah-editions.com/
Diffusion - Distribution : Cedif/Pollen

avril 2022 - 14,80 €

Ah ! éditions

9 791094 830215

33 rue de Paris - 14360 Trouville sur mer
Tél. / Fax : 09 52 75 01 82
agathennig@gmail.com - https://ah-editions.com/
Diffusion - Distribution : Cedif/Pollen

jeunesse & bande dessinée
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Toujours
souvent parfois
Simon Priem (textes)
Emmanuelle Halgand (Illustrations)

Lorsqu’on regarde assez longtemps par la
fenêtre, tout finit parfois, souvent, toujours
par se mélanger. Savez-vous que l’on peut se
balader derrière une fenêtre ? Cet album est
une balade méditative qui offre aux enfants
une approche légère et poétique de l’introspection et du temps. Les illustrations d’Emmanuelle Halgand donnent un éclairage
doux et original au texte de Simon Priem.
Simon Priem est professeur des écoles, au-

Le petit chapon
rond rouge
Claude Marie (Textes)
Vanessa Hié (Illustrations)

Cet album attachant conte les tribulations
d’un enfant différent qui subit les railleries
de la basse-cour avant d’être admiré. C’est
une fable drôle et tendre qui, aborde avec
finesse la question de la différence et la
rend accessible aux jeunes lecteurs. Les
images de Vanessa Hié, sur le joli texte de
Claude Marie, sont émouvantes et belles.

Prise de bec
Rémy Benjamin (Scénario)
Geoffrey Delinte (Illustrations)

Prise de bec est une BD qui questionne
avec humour et fantaisie la société dans
laquelle nous vivons. Les personnages
anthropomorphiques partagent leurs réflexions sur des sujets de santé, d’écologie
et de famille. L’univers fin, détaillé et aux
couleurs chatoyantes des deux illustrateurs
amène le jeune lecteur à rire, à s’intéresser,
mais aussi à se questionner et à aiguiser
son sens critique.

N’en parlons plus
Weng Pixin

Cinq générations de jeunes filles d’une
même famille nous livrent ici leur histoire.
Entre la Chine et Singapour, de 1908 à
2032, les secrets s’installent et les non-dits
se creusent. Mais la dernière génération
fera tout voler en éclats. Car c’est en brisant
les silences et en interrogeant notre passé
que l’on apprend à mieux se connaître et à
avancer.

teur et engagé dans plusieurs associations,
dont Les Clowns de l’Espoir. Emmanuelle
Halgand est auteure et illustratrice jeunesse.
Après avoir étudié l’Histoire de l’art, le graphisme et la sociologie, elle se consacre à la
création et l’animation d’ateliers de médiation du livre.

Claude Marie a été rééducateur en psycho-

pédagogie. Il a écrit et illustré Le petit
chapon rond rouge, paru chez møtus en
2005 dans la collection Mouchoir de poche.
Vanessa Hié illustre des livres pour enfants,
des romans jeunesse et travaille aussi pour
la publicité.

Rémy Benjamin est dessinateur, scénariste
et coloriste. En 2016, il fonde avec Geoffrey
Delinte et Valfret la micro-édition Kaput.
Geoffrey Delinte a étudié la bande dessinée à Tournai. Il publie en 2020 son premier
album aux éditions La Pastèque, La grande
métamorphose de Théo, avec Marzena
Sowa au scénario.

Jeunesse - 6-8 ans
Collection Albums
25 x 29 cm - 32 p.
Relié
9782360111091

Jeunesse - 6-8 ans
Collection Albums
18 x 24 cm - 40 p.
Relié
9782360111138

Bande-Dessinée Jeunesse - 9-12 ans
Collection Bulles Bottes Boutons
20,5 x 25,5 cm - 52 p.
Relié
9782360111145

Bande-Dessinée Jeunesse, histoire graphique - 6-8 ans
Collection Bulles Bottes Boutons
20,4 x 15 cm - 204 p.
Broché
9782360111152

avril 2022
14,90 €

mai 2022
17 €

février 2022
14 €

Møtus

9 782360 111091

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livres

mars 2022
13,90 €

Møtus

9 782360 111138

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livres

Møtus

9 782360 111145

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livres

Weng Pixin se concentre sur l’art graphique

et la bande dessinée, générant des œuvres
narratives pleines de couleurs. Elle crée des
séries de peintures qui racontent des histoires de son quotidien.

Møtus

9 782360 111152

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livres
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Tout
se transforme
Tony Durand

Un album plein d’humour et d’intelligence
pour aborder avec les enfants le thème de la
transformation par l’observation du quotidien. L’arbre et la table, la poule et l’œuf,
témoignent de ce principe essentiel de la
vie. On se balade avec plaisir à travers ces
images colorées, ce papier collé, gravé,
imprimé, qui lui aussi a eu une autre vie et
qui continuera son cycle grâce à vous !
Tony Durand est graphiste et trace son che-

min entre illustration, bricolage et assemblages divers. Après Qui suis-je, Tout se
transforme est son second titre chez møtus.
Jeunesse - 5-7 ans
Collection Albums
18 x 25 cm - 48 p.
Relié
9782360111169

mai 2022
14 €

Møtus

9 782360 111169

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
www.editions-motus.com
Diffusion - Distribution : Harmonia Mundi Livres

Les P’tits Normands

Les P’tits Normands

Découvrent Caen

Graines de Vikings

Aurélie Derreumaux et José Mauduit

Aurélie Derreumaux et José Mauduit

Eva et Maxime sont deux p’tits Normands
qui adorent vivre de grandes aventures !
La ville de Caen organise un grand jeu de
piste ! Rendez-vous dans les lieux les plus
emblématiques et relevez les défis pour devenir les meilleurs « explorateurs de Caen » !
Du château de Guillaume le Conquérant
aux ruelles médiévales du Vaugueux en passant par la place Saint-Sauveur… Un parcours
fabuleux pour découvrir les secrets de Caen
tout en s’amusant !

Savais-tu que ce sont les Vikings qui ont créé
la Normandie il y a plus de 1 000 ans ? Eva
et Maxime sont deux p’tits Normands qui
adorent vivre de grandes aventures ! Ils participent à un grand spectacle qui raconte la
fabuleuse histoire des Vikings et de leur chef
Rollon. Nos deux petits héros se retrouvent
alors projetés dans une incroyable épopée !

Passionnée de voyages, Aurélie Derreumaux
a parcouru de nombreux pays. Installée en
Normandie, elle s’inspire de ses enfants pour
faire découvrir cette belle région, sa culture,
son histoire, sa gastronomie... à travers la série Les P’tits Normands. Né en 1980 et d’origine caennaise, José Mauduit complète sa
formation de graphiste à Paris puis intègre le
Studio 2HB d’Amiens en qualité de coloriste
BD. En 2008, de retour sur Caen, il crée le
studio La Vache qui Meuh, avant de s’essayer
à l’illustration pour Les P’tits Normands.

Passionnée de voyages, Aurélie Derreumaux
a parcouru de nombreux pays. Une action
humanitaire au Pérou a changé sa vie, l’orientant vers l’écriture jeunesse. Installée en Normandie, elle s’inspire de ses enfants pour
faire découvrir cette belle région, sa culture,
son histoire, sa gastronomie... à travers la série Les P’tits Normands. Né en 1980 et d’origine caennaise, José Mauduit complète sa
formation de graphiste à Paris puis intègre le
Studio 2HB d’Amiens en qualité de coloriste
BD. En 2008, de retour sur Caen, il crée le
studio La Vache qui Meuh, avant de s’essayer
à l’illustration pour Les P’tits Normands.

Jeunesse
15 x 15 cm - 32 p. - Couverture rembordée
9782815105927

Jeunesse
15 x 15 cm - 32 p.
Couverture rembordée
9782815106016

mars 2022
5,95 €

mars 2022
5,95 €

OREP Éditions

9 782815 105927

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

OREP Éditions

9 782815 106016

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

Alice Milliat
Pionnière Olympique
Chandre (illustrations)
D. Quella-Guyot (scénario)
L. Lessous (documentaires)
M. Millote (couleurs)

Découvrez le destin formidable de cette
sportive émérite et femme militante : toute
sa vie aura été consacrée au sport et surtout
à la reconnaissance des femmes au sein du
milieu sportif. Alice Milliat a fait de la reconnaissance et de la visibilité des sportives son
cheval de bataille, avec en tête un objectif :
changer les mentalités et permettre aux
femmes d’enfin disposer de leur corps et de
leur liberté.
Bande dessinée, docu-BD - Tout public
Collection Bio
19 x 26 cm - 62 p.
Relié
9782380461046

février 2022
16,90 €

Petit à Petit

9 782380 461046

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 cinéma Tome 2

Potager
en danger
Anbleizdu (textes)
Cécile Barnéoud (illustrations)

Elsa Gambin et Alexis Thébaudeau
(Scénarios et documentaires)
Collectif (illustrations)

Tout le monde connaît Pretty Woman, mais
qui sait que le riche Edward a bien failli ne
pas poursuivre son aventure avec l’attachante Vivian, alors toxicomane dans la
première version du scénario ? Pourquoi, en
1925, le réalisateur soviétique, Sergueï
Eisenstein, était-il aussi pressé de finir son
film, le Cuirassé Potemkine, un manifeste
contre la répression totalitaire ? Que serait
devenu le grand Léon Gaumont sans l’aide
de l’inventive Alice Guy ? Autant de questions qui planent sur les mystères du cinéma
et qui trouvent enfin une réponse !
Mêlant bandes dessinées et pages documentaires, ce Docu-BD porte un regard
décalé sur le 7e art tout en retraçant les
grands courants et bouleversements majeurs
qui l’ont traversé.
Bande-dessinée, docu-BD - Tout public
Collection Art
19 x 26 cm - 90 p. - Relié
9782380461176
9 782380 461176

mai 2022 - 16,90 €

Petit à Petit

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

Elizabeth II
God Save the Queen
Tony Lourenco (scénario)
Cynthia Thiery (illustrations)

Découvrez le destin formidable de cette
femme qui devint Reine d’Angleterre. De
son enfance, petite fille que rien ne prédestinait à monter sur le trône, aux tourments
de la famille royale, en passant par les révolutions politiques, un destin hors-norme et
fascinant raconté en Docu-BD à l’occasion
du jubilé de son règne.
Bande-dessinée, docu-BD - Tout public
Collection Bio
19 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782380461312

juin 2022
19,90 €

Petit à Petit

9 782380 461312

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

Un étrange fléau menace le Concours de la
plus belle tomate. Devant l’incapacité à
résoudre ce mystère, il ne reste plus qu’un
seul espoir : Nestor Kwack. Le plus grand
détective de Boicéliande se met rapidement au travail. Jusqu’où vont le mener les
indices laissés par le vandale ?...
Anbleizdu (pseudo de Yoann Rouxel) est

Illustrateur, graphiste et auteur jeunesse
basé en Bretagne. Ses ouvrages sont peuplés de personnages attachants qui vivent
leurs aventures loin du quotidien. Cécile
Barnéoud est illustratrice freelance et bédéaste en Loire-Atlantique.
Roman jeunesse - Dès 7-8 ans (premières lectures)
Collection Enquêtes à Boicéliande
14,8 x 21 cm - 72 p. - Broché
9791091893350

février 2022
8€

Vert Pomme

9 791091 893350

S.Social : 75 la Mare Barbey
76210 Saint Eustache-la-Forêt
Correspondance : 82 Rés. du Vieux Château, Bât. H.
76210 Gruchet-le-Valasse
Tél. : 02 35 31 14 09 / 06 82 32 39 09
contact@vertpomme-editions.fr
www.vertpomme-editions.fr
Diffusion - Distribution : Vert Pomme
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Villas et chalets
de Houlgate
Guylaine Ernoult-Leloutre

Avec cette promenade dans les rues de
Houlgate à la découverte des imposantes
demeures du second Empire, des villas
Belle Époque et autres chalets, Guylaine
Ernoult-Leloutre apporte bon nombre de
précisions historiques, de références architecturales et d’anecdotes sur plus d’une
centaine de maisons remarquables, classées
par rue, qui font la notoriété de la perle de
la Côte Fleurie.

Caen en toutes
lettres
Jean-Marc Dupuis

L’auteur nous propose sa vision personnelle
des lieux, des personnages, des institutions,
des événements... Au total quarante articles,
par ordre alphabétique, conjuguent histoire,
analyse, émotions et observations. Sans
nostalgie, l’auteur pose un regard tendre
sur la ville qu’il sillonne depuis si longtemps
et qu’il a vue évoluer et se transformer au fil
du temps.

Guylaine Ernoult-Leloutre est animatrice du
Patrimoine pour l’OT Normandie-CabourgPays d’Auge. Depuis bientôt vingt ans à
Houlgate, sa passion pour le patrimoine architectural l’a poussée à développer le sujet.

Professeur honoraire à l’université de Caen,
Jean-Marc Dupuis est l’auteur de nombreux
ouvrages sur sa ville natale dont Histoire des
Jardins de Caen, depuis le Moyen Âge également avec les photos de Jean-Marc Piel.

Patrimoine architectural - Tout public
21 x 28 cm - 120 p.
Broché
9782355071294

Patrimoine - Tout public
21 x 26 cm - 128 p.
Broché
9782355071300

avril 2022
25 €

mars 2022
25 €

9 782355 071294

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

9 782355 071300

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
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Port-en Bessin

Cabinet Piotin,
Rouvray, Duroy

Aménagements portuaires,
développement villageois

Un regard sur l’architecture
normande (1881-1944)

Marie-Pierre Labonne

Florent Herouard

Petit village, grand port : l’ouvrage explique
le développement de Port-en-Bessin. L’aménagement successif des différents bassins a
permis à la ville de renforcer son activité et
favoriser sa croissance démographique, passant d’un village replié sur lui-même à une
petite ville touristique. Port-en-Bessin est
décrypté ici à travers son architecture et ses
aménagements.

Nos paysages urbains quotidiens sont issus
de processus à la croisée de la création, des
enjeux sociaux, politiques et économiques.
Ce livre portant sur un cabinet d’architectes
réputés, actif de 1880 à 1944, permet d’appréhender les processus de la production
architecturale et urbaine sur le territoire
bas-normand, entre renforcement de la
République, développement des loisirs et
patrimonialisation.

Marie-Pierre Labonne, docteure en Histoire,

Pique la baleine
Les armements baleiniers
havrais au XIXe siècle
Étienne Bernet

Attirés en France pour doper la chasse baleinière nécessaire à l’essor industriel du temps,
des armateurs américains et leurs équipages
s’établissent après la Révolution au Havre.
De 1817 à 1868, les navires havrais mènent
ainsi une longue traque du précieux cétacé,
qui les emmène de Nouvelle-Zélande en
Arctique, de Californie au détroit de Béring,
faisant du Havre, le principal port baleinier
français.
Étienne Bernet a toujours été fasciné par

a soutenu sa thèse « Vie et métier des
pêcheurs de Port-en-Bessin : une communauté de marins en mutation, 1792-1945 »,
en 2017, pour laquelle elle a obtenu plusieurs prix.

Florent Herouard est diplômé de l’Institut

d’Urbanisme de Paris. Il travaille essentiellement sur les questions d’habitat et d’habiter. Aujourd’hui il enseigne l’architecture
et l’urbanisme à Caen.

les grands voiliers. Après s’être penché sur
le commerce cap-hornier des grands clippers havrais, il a travaillé de longues années
sur l’histoire de la pêche à Terre-Neuve au
temps de la voile.

Patrimoine, beau-Livre -Tout public
24 x 22 cm - 150 p. environ
Broché
9782493178015

Architecture, beau-Livre - Tout public
24 x 22 cm - 150 environ
Broché
9782493178022

Histoire - Tout public
24 x 22 cm - 136 p.
Relié
9782918616528

mai 2022
34,90 €

mai 2022
34,90 €

avril 2022
27 €

9 782493 178015

Éditions Entresol

17 rue froide - 14150 Ouistreham
Tél. : 06 32 43 27 14
éditions-entresol@protonmail.com
www.editions-entresol.fr
Diffusion - Distribution : Entresol

9 782493 178022

Éditions Entresol

17 rue froide - 14150 Ouistreham
Tél. : 06 32 43 27 14
éditions-entresol@protonmail.com
www.editions-entresol.fr
Diffusion - Distribution : Entresol

Missions secrètes
sur le littoral
de la Manche
Le réseau François Claude
1941-1944
Yves Mathieu

Le réseau François Claude est sans doute, en
France, un des rares réseaux entièrement
créés sur l’initiative isolée d’un adolescent
qui, dans la fougue de ses 18 ans, se met
en tête de défier l’ennemi. Prospectant le
renseignement militaire le long du littoral de
la Manche et de la mer du Nord, le réseau
de François Claude utilise la Suisse comme
plaque tournante pour faire parvenir ses informations jusqu’aux Alliés.
Yves Mathieu est commissaire divisionnaire

honoraire et ancien directeur départemental
de la Sécurité publique. Il est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages sur la Résistance.

Histoire - Tout public
14 x 21 cm - 162 p.
Broché
9782918616535

9 782918 616528

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

avril 2022
20 €

9 782918 616535

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
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IDEFHI
Cent ans de protection
de l’enfance et du handicap
en Seine-Maritime
Ludovic Jamet et Sophie Victorien

L’Institut Départemental de l’Enfance, de la
Famille et du Handicap pour l’Insertion
(IDEFHI) est un établissement public, social
et médico-social, dont le siège est implanté
en Seine-Maritime, près de Rouen, à Canteleu. Depuis plus de cent ans, il intervient
dans les domaines de la protection de l’enfance et du handicap. Aujourd’hui, l’IDEFHI
accueille et accompagne plus de deux mille
enfants, adolescents ainsi que des jeunes
adultes et adultes en situation de handicap
et s’appuie sur 1 233 collaborateurs.
Ludovic Jamet est docteur en sociologie,

adjoint au directeur des Politiques d’accompagnements en charge de la recherche
et de la qualité à l’Institut départemental
de l’enfance, de la famille et du handicap
pour l’insertion (IDEFHI). Sophie Victorien
est docteure en histoire contemporaine,
spécialiste de la justice des mineurs, elle est
responsable éditoriale et secrétaire de rédaction de Criminocorpus, Musée d’histoire de la justice, des crimes et des peines.

Histoire - Tout public
24 x 22 cm - 136 p. - Relié
9782918616559

avril 2022 - 22 €

9 782918 616559

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

Rouen,
9 juin 1940,
crime de guerre
Guillaume Lemaitre, Laurent Martin
et Jean-Louis Roussel

Le 9 juin 1940 au matin, dès l’arrivée des
troupes allemandes à Rouen, une vingtaine
de civils et militaires africains et antillais
furent assassinés par le nouvel occupant.
Ce drame était jusqu’à présent resté méconnu. Pour la première fois, des recherches
ont été menées pour comprendre cet événement et en restituer toute l’importance
dans la tragédie que subirent les soldats et
civils africains lors de la campagne de
France de mai-juin 1940.
Cet ouvrage est le fruit de la collaboration
de plusieurs auteurs, Guillaume Lemaitre,
Laurent Martin, Jean-Louis Roussel.
Histoire - Tout public
14 x 21 cm - 72 p.
Broché
9782918616511

avril 2022
15 € (prix provisoire)

9 782918 616511

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

L’Âme du Cotentin
Santé et moral
excellents
Jean-Noël Voleau

1939. Assis sur une cantine, le sergent Jean
Voleau, 23 ans, écrit à sa famille. Début
d’une longue correspondance ininterrompue, fil ténu avec les siens au travers des
mois de « drôle de guerre », des combats du
printemps 1940 et de presque cinq années
de captivité. À la fin des années 2000, son fils
Jean-Noël retrouve dans le grenier de la
maison de famille le paquet de lettres et sort
de l’oubli ce précieux témoignage.

François Simon (textes)
Yann-Armel Huet (Illustrations)

Un petit endroit du monde était là, dans un
coin de la tête. Un jour, le pays dont vous
êtes parti sans jamais vous quitter vraiment
se rappelle à votre bon souvenir. Vous en
avez envie et même besoin. Et revenez
dans le Cotentin pour constater, ébloui, que
la petite presqu’île sécrète toujours des
presqu’îliens, comme un pommier fait des
pommes. Ceci est un livre sincère de retrouvailles heureuses et bien lunées. Ainsi qu’une
pudique déclaration d’amour.
François Simon vit dans la Manche. Après

l’Éducation nationale, présente cet ouvrage
retraçant l’itinéraire de son père durant la
seconde guerre mondiale.

avoir été grand reporter à Ouest-France,
il est devenu piéton à temps plein et nous
raconte le Cotentin. Yann-Armel Huet est
journaliste à Ouest-France. Il vit à Rennes
avec un bout du cœur resté pour toujours
dans le Cotentin.

Histoire - Tout public
15,5 x 23 cm - 400 p.
Couverture souple
9782815106177

Patrimoine - Tout public
20 x 20 cm - 144 p.
Couverture semi-rigide
9782815106276

Jean-Noël Voleau, après une carrière dans

avril 2022
24,50 €

OREP Éditions

9 782815 106177

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

mai 2022
15 €

OREP Éditions

9 782815 106276

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
Bernard Desgrippes

Bernard Desgrippes, né en 1946 à Cher-

bourg (Manche), est historien local. Il a
publié de nombreux ouvrages relatifs à
l’architecture et à l’histoire de Domfront et
du Domfrontais. Très tôt, il s’est surtout
spécialisé dans le parler normand. Il est
notamment l’auteur d’un dictionnaire de
vocabulaire normand en quatre volumes.

Patrimoine -Tout public
16 x 25 cm - 180 p. - Couverture souple
9782815106221

OREP Éditions

Une vie en image
Patrick de Gmeline

Au début des années deux mille, l’idée de
proposer une chronique patoisante, chaque
semaine, dans le journal Le Publicateur libre,
est émise et acceptée. La première rubrique
paraît le 31 octobre 2002 en haut à gauche
de la page numéro deux. L’aspect dérisoire
des propos de tous les jours attire de plus en
plus de lecteurs. Les thèmes les plus variés
sont traités. Ainsi, les coutumes anciennes
et l’actualité du moment sont privilégiées
en y ajoutant des dictons, expressions et
tournures de phrase jadis employés par les
grands-parents.

avril 2022 - 18 €

Charles
Nungesser

9 782815 106221

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

Charles Nungesser… Le pilote parti pour
traverser l’Atlantique en avion avec son
camarade Coli, et qui n’est jamais arrivé…
Une aventure extraordinaire qui, en 2021,
un siècle plus tard, n’a toujours pas trouvé
de solutions. Ce fils de boucher, as de la
première guerre mondiale, devient, après la
guerre, un des Français les plus populaires au
monde. Patrick de Gmeline nous peint un
portrait détaillé de cet homme et de ce pilote
à la carrière extraordinaire et nous fait découvrir les milles vies de Charles Nungesser, l’un
des plus grands héros de l’aéronautique.
Historien militaire, Patrick de Gmeline a publié près de quarante ouvrages et son œuvre
est couronnée par une dizaine de prix littéraires dont deux par l’Académie française.

Petit guide
pour mener votre
propre enquête
et retrouver votre
ancêtre poilu
François Cochet et Erwan Le Gall

Ce petit guide vous donnera les clés pour
mener votre propre enquête : partez sur les
traces de votre aïeul durant la Grande
Guerre. Il présente les outils qui vous permettront de reconstituer le parcours de votre
ancêtre mobilisé. Il vous invite ainsi à un fascinant voyage dans le temps : une rencontre
avec un parent, soldat de la Grande Guerre.
François Cochet est professeur émérite d’his-

toire contemporaine. Il est un des plus grands
historiens du fait militaire en France. Docteur
en histoire contemporaine, Erwan Le Gall est
chercheur associé au Centre de recherche
bretonne et celtique.

Première guerre mondiale, histoire aéronautique
Tout public
Collection Mémoires essais biographies
20 x 27 cm - 192 p. - Broché
9782364452053

Petit guide illustré, histoire de la première guerre
Mondiale - Tout public
14,8 x 21 cm - 272 p. - Broché
9782364452114

février 2022 - 29,90 € 9 782364 452053

mars 2022 - 14,90 €

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

Pierre de Taillac

9 782364 452114

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 Grande Armée
Analyse d’une machine de guerre
Jean-François Brun

Fruit de 40 années de travail, cet ouvrage est
le premier à analyser de manière systémique
la Grande Armée : la première partie décrit
l’outil militaire conçue par Napoléon, la seconde est composée de fiches thématiques
(effets du feu, organisation des différentes
armes, logistique, organigrammes…). La présentation des logiques d’interdépendance et
de cohérence permet de comprendre le
fonctionnement de cette incroyable machine
de guerre.
Jean François Brun est agrégé, docteur en
histoire et enseignant-chercheur. Colonel de
réserve, ses travaux portent sur l’organisation
des armées en tant que système et sur l’évolution des armements.
Histoire contemporaine - Historiens et amateurs éclairés
Collection Mémoires essais biographies
21 x 27 cm - 640 p.
Relié
9782364452060

mars 2022
35 €

Pierre de Taillac

9 782364 452060

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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Attendez ici.
Terminé.
Noê-Noël Uchida

Ce récit, inspiré de faits réels, retrace le quotidien de soldats japonais qui n’ont pas su
que la seconde guerre mondiale était finie.
Les derniers d’entre eux ont combattu dans
la jungle de l’Asie du Sud-Est jusqu’en 1974.
Ce texte plonge le lecteur dans le quotidien
de ces hommes en faisant ressortir leurs
doutes, leurs peurs, leurs espoirs, la solitude
de leur chef et leur amour les uns pour les
autres.
Officier français d’origine japonaise, NoêNoël Uchida commande actuellement le 1er

régiment d’infanterie, la plus ancienne unité
militaire au monde en activité.
Récit historique - Tout public
Collection Mémoires essais biographies
14,8 x 21 cm - 128 p.
Broché
9782364452107

avril 2022
16,90 €

Pierre de Taillac

9 782364 452107

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

Nouvelle
Histoire de
l’armée de l’air
et de l’espace
Collectif

Plus ancienne force aérienne au monde,
l’Armée de l’air s’illustre dès 1914 et gagne le
premier combat aérien de l’histoire. Grâce à
plus de 750 photos, ainsi qu’aux analyses des
meilleurs spécialistes, cet ouvrage fait découvrir son exceptionnelle histoire : les différents
aéronefs ; ses plus célèbres pilotes et as, les
conflits qui l’ont marquée. Il révèle aussi le
défi qu’elle doit aujourd’hui relever : l’espace.
Œuvre collective, cet ouvrage réunit les meilleurs spécialistes de l’histoire aéronautique :
plus de 50 contributeurs (universitaires, chercheurs, officiers…).
Histoire - Public intéressé
19,8 x 27 cm - 480 p.
9782364451995

avril 2022
29,90 €

Pierre de Taillac

9 782364 451995

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

Maîtriser le
temps & façonner
l’histoire
Les historiens normands
au Moyen Âge
Fabien Paquet et Stéphanie Lecouteux

L’ouvrage rassemble des textes mettant en
avant les stratégies et intentions des auteurs
étudiés dans leur relation des événements.
Le travail de reconstitution et de croisement des voix est souvent précis et érudit,
et très édifiant sur la fabrique de l’histoire.
Fabien Paquet est agrégé d’histoire, docteur en histoire médiévale, membre du
CRAHAM, ATER à l’université de Caen Normandie. Lecouteux Stéphane est docteur en
histoire médiévale, ingénieur de recherche
en sources anciennes au CRAHAM.
Histoire médiévale, historiographie, Normandie
Public universitaire
16 x 24 cm - 420 p. - Broché
Format numérique : PDF
9782381851648

mars/avril 2022 - 25 € 9 782381 851648

Presses universitaires de Caen
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/

Mazarin, Rome
et l’Italie
Deuxième partie : Histoire des arts
Sous la direction d’Yvan Loskoutoff
et de Patrick Michel

Ce second volume est consacré au domaine
des arts : il y est aussi bien question d’architecture, de sculpture, des rapports entre
l’art et la diplomatie, du réseau des agents
de Mazarin à Rome, des collectionneurs
romains, des ballets du temps, des missions
romaines de Paul de Chanteloup que de
symbolique du pouvoir, d’héritage du cardinal et de dispersion de ses collections.
Ce volume est dirigé par Yvan Loskoutoff et
Patrick Michel

Essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 250 p. environ
Format numérique : ePub, PDF
Broché
9791024016092

avril 2022
27 €

9 791024 016092
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purh@univ-rouen.fr
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Diffusion - Distribution : FMSH diffusion
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Clos-masure
Un patrimoine
retrouvé
Coordonné par Séverine Fontaine
et Adeline Gasnier

Cet ouvrage important pour comprendre la
complexité des clos-masures, ces habitats
spécifiques implantés sur de hauts plateaux
crayeux, apporte des éclairages souvent inédits sur leur utilité, leur intégration paysagère, leurs enjeux d’hier et d’aujourd’hui,
mais aussi leur exploitation comme source
d’inspiration pour la vie quotidienne et les
artistes.
Essai - Tout public
24 x 24 cm - 280 p. environ
Format numérique : ePub, PDF
Broché
9791024017310

juillet 2022
25 €

9 791024 017310

Presses universitaires
de Rouen et du Havre

Maison de l’université - 2 place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion

Aux frontières
de l’Empire
romain

Chancellorsville

Simon Forty

La plus éclatante victoire du plus brillant
général de l’histoire américaine, dont le
déroulement fascine toutes les écoles de
guerre : la bataille qui montre le talent du
général Lee et le professionnalisme de
son armée. Un moment crucial de la guerre
de Sécession, la guerre la plus meurtrière
de l’histoire américaine : cet affrontement
explique et mène à la fameuse bataille de
Gettysburg de l’été 1863.

Pour se protéger des intrusions barbares,
les Romains établissent plusieurs lignes
défensives aux frontières de leur empire,
qu’elles soient composées de fortins en bois
ou d’un immense mur de pierres, comme le
mur d’Hadrien, au nord de l’Angleterre. Ce
livre très complet, magnifiquement illustré,
est aussi un guide pour les musées et les
sites archéologiques romains, en Europe,
au Proche Orient et en Afrique.

La victoire parfaite du général Lee
Benoît Rondeau

Les Préparatifs
du Débarquement
Benoît Rondeau

L’histoire méconnue des préparatifs du
débarquement, avec de multiples photographies d’époque. Le point sur les armes
secrètes mises en place par les Alliés, sur la
flotte d’invasion et de débarquement, sur
les chars amphibies, les planeurs, les opérations aériennes d’isolement du champ de
bataille par la destruction des routes, des
ponts, des voies ferrées, etc.

nombreux livres sur la seconde guerre mondiale, sur le monde romain et sur le vélo. Ses
livres sont toujours magnifiquement illustrés.

Enseignant, ancien chercheur, spécialiste
de la seconde guerre mondiale, Benoît
Rondeau a publié une dizaine d’ouvrages,
dont chez Perrin Être Soldat de Hitler. Il
contribue à des revues spécialisées, comme
Batailles.

Enseignant, ancien chercheur, spécialiste
de la seconde guerre mondiale, Benoît
Rondeau a publié une dizaine d’ouvrages,
dont chez Perrin Être Soldat de Hitler. Il
contribue à des revues spécialisées, comme
Batailles.

Beau-livre - Amateurs d’Histoire
29,7 x 21 cm - 192 p.
Relié
9782846734035

Monographie - Public américanophile
29,7 x 21 cm - 82 p.
Broché
9782846733922

Amateurs de la seconde guerre mondiale
27 x 24 cm - 180 p.
Broché
9782846734028

février 2022
18 €

février 2022
38 €

Simon Forty a été éditeur et il est auteur de

mai 2022
39,95 €

YSEC Éditions

9 782846 734035

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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www.ysec.fr
Diffusion - Distribution : Pollen
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Des corps poussés
jusqu’à la nuit

Diogène
ou la tête entre
les genoux

Ada Mondès

Louis Dubos

Ada Mondès nous entraîne dans des
mondes qui se moquent des frontières, à la
rencontre d’humains dans toute leur beauté
et leur sauvagerie, capables du meilleur
comme du pire, passagers d’un passé qui
les dépasse et d’un présent qui leur
échappe. Ils portent en eux les joies d’une
liberté sans entrave, les doutes d’un monde
au bord du gouffre et les souffrances de
guerres et d’exodes.

Nous parcourons les sillons du potager de
Diogène. Louis Dubost dans une légère
ivresse, douce et pénétrante. Le philosophe
trouve une voie de résistance dans l’observation amusée et métaphorique du jardinier.
Et cet abécédaire poétique émerveillera
sans aucun doute son lecteur. Bienvenue au
banquet de Louis Dubost ! Ici la culture
rayonne sous toutes ses formes, et dans
toutes ses splendeurs.

À peine 30 ans et auteure de quatre recueils
de poésie, Ada Mondès est poète et traductrice, en français et en espagnol. En itinérance
depuis plusieurs années, elle incarne ses
textes sur la scène.

Louis Dubost est né en 1945. Installé en
Vendée, il enseigne la philosophie et cultive
son jardin. Auteur de 40 ouvrages, il est
aussi éditeur. Prix Loin du Marketing 21
pour l’ensemble de son œuvre.

Poésie - Tout public
14 x 20 cm - 80 p.
Broché
9782390550068

Poésie
14 x 20 cm -115 p.
Broché
9782390550051

mai 2022
15 €

9 782390 550068

Éditions des Carnets
du Dessert de Lune
Ile du Roi - 27100 Val de Reuil
carnetsdelune@gmail.com
www.dessertdelune.com
Diffusion - Distribution : Polle

mai 2022
15 €

9 782390 550051

Éditions des Carnets
du Dessert de Lune
Ile du Roi - 27100 Val de Reuil
carnetsdelune@gmail.com
www.dessertdelune.com
Diffusion - Distribution : Polle
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La lampe
merveilleuse de
Paolo Lunare

Horizon
asphalte
Franck Magloire

En miroir, des textes issus de Sans Visage
écrits il y a 23 ans et « Le bruit du temps » où
l’auteur, étranger sur une nouvelle terre
(L’Ecosse) interroge la figure du « sans abri »
et notre rapport à l’autre dans une société
qui se détisse et un contexte particulièrement axé sur le repli identitaire.
Né en Normandie en 1970, Franck Magloire
a publié plusieurs romans (Ouvrière, Éditions
de l’Aube, 2002 ; Points, 2012 - Prix littéraire
2003 de la ville de Caen ; En contrebas,
Éditions de l’Aube, 2007 ; Présents, Seuil,
coll. « Fiction & Cie », 2012 ; Destination,
Éditions Le Soupirail, 2017). Auteur exigeant,
il mêle intimement une langue très travaillée
aux thèmes sociétaux contemporains en
interrogeant toujours notre regard et la
liberté de créer.
Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 90 p. - Broché
9791093569185

mars 2022
15 €

9 791093 569185

Éditions Le Soupirail
2231 route du Jonquet
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : Le Soupirail

Cristó - Paolo Bellomo,
Agathe Lauriot (traduction de l’italien)

Paolo Lunare travaille depuis trois ans à un
mystérieux cadeau qu’il souhaite offrir à sa
femme Petra pour leur quinzième anniversaire de mariage. Il bricole en secret une
vieille lampe espérant qu’elle puisse reproduire « la lumière du soleil telle qu’elle est ».
Ses absences nocturnes éveillent en Petra
des doutes mais elle se tait, se sentant coupable : elle ment à son mari depuis le jour
de leur rencontre. Un court roman sur la
vérité et le mensonge qui, à travers une
langue simple et directe évoque des sujets
profonds et fait écho à la tradition des meilleurs nouvellistes italiens.
Cristò, (Cristò Chiapparino), est né en 1976 à

Bari en Italie. Il est l’auteur de plusieurs romans ; ce livre publié en 2019 a été particulièrement remarqué (notamment « livre du jour »
sur Rai Radio3) et a reçu le prix Terre di Puglia.
Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 105 p. - Broché
9791093569192

mars 2022 - 15,50 €

9 791093 569192

Éditions Le Soupirail

2231 route du Jonquet - 14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 02 31 41 32 02
editionslesoupirail@gmail.com
www.editionslesoupirail.com
Diffusion - Distribution : Le Soupirail

Les morts vivent
plus longtemps
qu’avant
François David

Très courts textes poétiques et photos d’animaux morts, ou pas ; les deux en ingénieuse
correspondance, saisis dans cet ultime état
de transition. Réflexion sur ce point ténu du
passage de la vie à la mort. Réflexion aussi
sur la vie sociale et le point de bascule d’une
société. Qu’y a-t-il encore de vivant en
nous ? Préface de Jean-Pierre Siméon.
François David a publié plus de cent livres,

traduits dans de nombreux pays. Plusieurs
de ses ouvrages ont été adaptés pour le
théâtre, en France et à l’étranger. Il est aussi
le fondateur des éditions møtus.

Coma Glasgow 3
Victor Cohen Hadria

Un photographe de presse est victime d’un
terrible accident et sombre dans le coma.
Des pans entiers de son passé, récent ou
lointain se bousculent. Reporter de guerres,
reporter des stars, témoin des coups tordus
des services secrets, soupçonné d’être
détenteur de documents compromettants,
échappera-t-il au tueur mandaté pour le
faire disparaître ? V.C.H. nous offre une fine
analyse géopolitique dont l’actualité est
saisissante.
Victor Cohen Hadria a été le réalisateur des
émissions médicales d’Igor Barrère et de
différentes fictions pour la télévision. Il est
l’auteur du célèbre roman Les 3 saisons de la
rage couronné par des prix prestigieux.

Poésie, philosophie - Tout public
18 x 18 cm - 80 p.
9791092828276

Littérature - Tout public
Collection Le NOIR du Vistemboir
18 x 18 cm - 220 p.
9791092828269

avril 2022
20 €

avril 2022
20 €

9 791092 828276

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

9 791092 828269

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

littérature & poésie

15

La menthe
sauvage

Continent
Laurie Courtois, Agathe Marin

Une errance de la pensée du paysage au
paysage de la pensée. La marche du paysage, peinture vivante, puis la voix profonde
de celui qui pense entre le je, le tu et le
nous, des bribes, brindilles encore fraîches
de rosée ou dans leur maturité, cueillies au
passage à ceux à venir comme à ceux qui
nous ont précédés.
Nos inspirs et nos expirs
sont en-deçà du monde
Nous allons
Laurie Courtois
Laurie Courtois marche, étudie, à la manière
des anciens penseurs, sans disciplines, en
toutes disciplines. Ici illustratrice, Agathe
Marin fabrique livres et carnets dans son
atelier de l’île de Groix.
Poésie/Pensées - Tout public
Collection Aubade Ciel
21 x 13,5 cm - 112 p.
Broché, jaquette vergé brodée
9791096199365

février 2022
20 €

Mohammed kenziB

Huitième borne
Lara Dopff

Octeville sur mer, un hiver, il neige sur la
mer. Qu’est-ce que revenir, revenons-nous
vraiment ? N’avons-nous d’autres lieux que
nos départs ? Après la grande Perse, les Indes et d’autres lieux du monde une femme
retrouve la côte d’albâtre, son silence et ses
tempêtes.
À son chevet Tsvetaeva et Mandelstam,
deux poètes à qui l’histoire donna l’expérience du non-lieu.
Poète, éditrice, metteur en scène, Lara Dopff
se consacre à l’errance dans ses carnets.
Poésie - Tout public
Collection Des Poètes
21 x 13,5 cm - 70 p.
Broché, jaquette vergé brodée
9791096199440

9 791096 199365

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 : éditions Phloème

mars 2022
13 €

9 791096 199440

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 : éditions Phloème

Né en Algérie près de Maghnia en 1953,
Mohammed Kenzi débarque en France
pendant la guerre. En 1960 il y rejoint, avec
sa famille, son père devenu ouvrier et parti
quelques années auparavant. Dans le bidonville, il voit la terreur se poursuivre par la
misère et le racisme. Ce récit intense répond
à l’intensité du quotidien : des violences
familiales à l’autorité brutale du père, de
l’école buissonnière aux terrains vagues, des
luttes étudiantes aux concerts de free jazz.
Ce monde, pas si lointain, est celui dans
lequel la vie se fraie un chemin malgré
l’épaisseur du béton.
Mohammed kenzi est un écrivain né en 1953

qui a déjà publié en France plusieurs livres,
fait paraître des articles et remporté en 1996
la « plume d’or » de la société genevoise des
écrivains pour un ouvrage poétique Matin
d’Alger.

Littérature - Tout public
12,5 x 18 cm - 200 p. - Carré collé
9782492665059

juin 2022 - 12 €

Grévis

9 782492 665059

32 avenue de creully - 14000 Caen
editionsgrevis@gmail.com
https://editionsgrevis.com/
Diffusion - Distribution : Makassar

Dits de la pierre
Bernard FournierB

La pierre existe depuis longtemps. Elle parle
à l’homme, lui raconte l’Histoire. Les rapports
de l’homme avec la pierre sont très étroits :
elle dit la vie passée et présente, ravive des
souvenirs, évoque des paysages. Un recueil
minéral et humain.
Bernard Fournier est à la tête d’une œuvre
variée : poésie, biographies… Il fait partie
de l’Académie Mallarmé et rédige des recensions pour des revues de poésie papier
et numériques.
Poésie - Tout public
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 184 p.
Broché
9791094533307

mars 2022
20 €

La Feuille de thé

9 791094 533307

438, Le Bourg 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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Canicule
sanglante

Le corps des îles
Suivi de L’Algue

Pierre Guinot-Deléry

Marielle Anselmo

Poèmes d’inspiration méditerranéenne, grecque. L’île évoque les migrants, les odeurs,
les paysages, la mer, la langue au fils de
trois mois ; février, mars et avril. Quelques
poèmes de ce recueil sont parus dans la
revue Apulée n°5. L’Algue a fait l’objet
d’un livre d’artiste, aquarellé par Pierre
Zanzucchi et paru aux éditions La Feuille de
thé en 2021.
Marielle Anselmo nous vient du sud. Elle a

fait ses études à Aix-en-Provence et est
agrégée de lettres. Un de ses pays d’attache
est la Grèce où elle se rend tous les ans.
Marielle enseigne à l’Inalco le français
langue étrangère. Elle a déjà publié un
recueil de poésie aux éditions Tarabuste.

La Feuille de thé

Geneviève Bauloye

Très proche de la nature, celle-ci évoque nos
souvenirs, nos humeurs au fil des saisons.
C’est le 2e recueil de Geneviève Bauloye
publié par les éditions La Feuille de thé.
Geneviève Bauloye, poète belge franco-

phone vit à Liège. Elle signe ici un nouveau
recueil de poésie. Elle est non seulement
poète mais aussi cinéaste.

Poésie - Tout public
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 40 p.
Broché
9791094533314

Poésie - Tout public
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 52 p.
9791094533291

mars 2022
18 €

Lumière voilée

9 791094 533291

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

juin 2022
18 €

La Feuille de thé

Le réchauffement climatique augmente-t-il
les risques de passages à l’acte meurtriers ?
Caen suffoque sous l’effet d’un épisode
caniculaire d’une intensité inédite. L’assassinat à quatre jours d’intervalle d’un chef
d’entreprise puis d’un sénateur, sème parmi
la population locale un émoi considérable.
L’enquête est confiée à Marion Métayer qui
doit contenir les pressions politiques et trouver les raisons qui poussent un tueur déterminé à poursuivre sa vendetta jusqu’au bout.
Né en 1949 et désormais installé en Normandie, Pierre Guinot-Deléry a effectué toute sa
carrière dans la haute fonction publique.
Ancien préfet, il est l’auteur de huit ouvrages
(essais et fictions). Canicule sanglante est
son deuxième polar.
Policier - Tout public
Collection Noir In·Tense
13 x 20 cm - 320 p. - Relié
9791097052232

9 791094 533314

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

février 2022
15 €

Les douze sales
Polars prennent la mer
Collectif

Envie de mettre le cap au large face aux
embruns et de sentir le sel sur la peau ?
Les douze auteurs de nouvelles ont enfilé
leur ciré jaune, et trempé leur plume dans
les eaux vertes de la Manche pour ancrer
leurs nouvelles noires sous le ciel bleu
des rivages de la Normandie. Attention, le
drapeau rouge est hissé. Vents force 12 !
Vigilance maximale. Pour ce tome 6, les
Douze sales polars prennent la mer en
barque, en voilier, en cargo… Combien de
victimes seront à déplorer ? Le lecteur ferat-il partie des rescapés ?
Douze auteurs par ordre aphabétique :

Malika Chaouche, Marion Chemin, Virginie
Davarend, Rodolphe Geisler, Pierre GuinotDeléry, Josette Jourdon, Jack Lamache, JeanNoël Levavasseur, Brigite Piedfert, Arnaud
Roquier, Brigitte Vivien et Agnès Wack.
Recueil de nouvelles noires, policier - Tout public
Collection Les Douze sales polars - Tome 6
13 x 20 cm - 300 p - Relié
9791097052249

9 791097 052232

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

avril 2022 - 15 €

9 791097 052249

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
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Julien Dieudonné

Années 80, Nord de la France. Une année
dans la vie d’un garçon de 13 ans : les
bandes, les jeux (encore), les filles (déjà), la
musique (toujours), le cinéma (le choc de la
découverte), et l’amitié. L’amitié, ce n’est
jamais aussi simple qu’on le dit. Mais on s’en
souvient toute la vie.
Julien Dieudonné est né au début des an-

nées 70. Il est dramaturge et scénariste de
cinéma, et enseigne le théâtre en classes
préparatoires. L’ami d’enfance est son premier roman.
Roman - Tout public
Collection Roman and Co
12 x 17 cm -136 p.
Broché
9782491287030

mars 2022
14 €

Signes et balises

sciences humaines
& vie pratique

Vherbier
Christian Désagulier (textes)
Frédérique Guétat-Liviani (dessins)
En coédition avec Fidel Anthelme X

Un ouvrage en forme d’herbier verbal, à la
croisée du poème, de la botanique et du
dessin d’art.
Littérature - Tout public
Collection Toute la lire
21 x 31 cm - 40 p.
Relié
9782491418045

9 782491 287030

1 rue des Trois Cornets - 76730 Gueures
Tél. : 06 83 48 64 29
alb@signesetbalises.fr
www.signesetbalises.fr
Diffusion : Signes et balises éditions
Distribution : Générale Librest - autodiffusion

février 2022
15 €

Terracol

9 782491 418045

5 route du Chalet, Monteille
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Tél. : 07 71 76 29 87
contact@editions-terracol.fr
www.editions-terracol.com
Diffusion - Distribution : Terracol
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100 clés
de Cherbourg
Justin Lecarpentier

à la pointe du Cotentin, Cherbourg est
connue pour son immense rade. Elle offre
un important patrimoine passant du Moyen
Âge aux XIXe-XXe siècle. La ville possède
de riches collections dans ses musées, de
nombreux parcs et jardins ainsi que d’édifices remarquables. Ses environs immédiats
offrent également des lieux pittoresques :
plages, châteaux, églises et villages chargés
d’histoires.
Docteur en histoire contemporaine, Justin
Lecarpentier est auteur-réalisateur de documentaires et auteur d’autres ouvrages
sur Cherbourg. Il est correspondant « histoire » pour l’édition de Cherbourg de La
Manche Libre.
Tourisme - Tout public
Collection 100 clés
13 x 17 cm - 128 p.
Broché avec rabats
9782848115351

mars 2022
14,50 €

9 782848 115351

Éditions des Falaises

16 avenue des Quatre Cantons - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 78 00
contac@editionsdesfalaises.fr
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion - Distribution : Média Diffusion
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Dans la foule
La loge

Collectif Les mains dans le dos

Dominique Dufourmantelle

Vous voilà dans la rue, au milieu de la foule.
À votre gauche, une camionnette rouge et
jaune crachote des slogans. À votre droite,
des gens s’affairent autour d’une banderole.
On vous tend un tract. Loin devant, vous
entendez une clameur. Qu’allez-vous faire ?
Écrit à partir d’histoires vécues ou entendues,
ce livre dont vous êtes le héros embrasse le
temps d’une manifestation. Ce sont vos choix
qui détermineront votre aventure.

Il y a près de 30 ans, ce texte a jailli sur les
pages d’un cahier. Comme le palet jeté
avec précision sur les cases d’une marelle.
Puis son auteure l’a « oublié »... Rythme,
tension de l’écriture, nous entraînent dans
la course éperdue d’une petite fille poussée par son envie de vivre.
Dominique Dufourmantelle publie ce texte,
dans le contexte actuel d’une parole sur
l’enfance qui se libère. Il rencontrera des
lecteurs qui le recevront et s’y laisseront
happer.
Témoignage, nouvelle - Adultes
13,5 x 19 cm - 34 p.
Relié
9782490962112

mars 2022
12 €

9 782490 962112

Éditions du Chameau
15 rue Mélingue - 14 000 Caen
editionsduchameau@gmail.com
https://leslivresduchameau.com

Futur antérieur
Écofascismes
Antoine Dubiau

L’écofascisme semble réductible à sa fonction de slogan, utilisé pour critiquer des
formes autoritaires ou réactionnaires d’écologie politique. Mais cet usage masque les
appropriations concrètes de l’enjeu écologique par les idéologies et organisations
fascistes. Car si l’extrême-droite semble à
première vue hostile à toute politique écologique il existe bien un risque écofasciste
s’adossant à une véritable conviction écologique ainsi qu’à de robustes bases idéologiques.

L’atelier Les mains dans le dos est un collectif d’intervention artistique, engagé dans les
luttes sociales.

sociales.

Sciences-sociales, jeux politiques - Tout public
12 X 18,5 cm - 200 p.
Carré collé
9782492665035

Politique écologie, essai - Tout public
11 x 17 cm - 120 p.
Carré collé
9782492665042

mars 2022
10 €

mars 2022
10 €

Grévis

9 782492 665035

32 avenue de creully - 14000 Caen
editionsgrevis@gmail.com
https://editionsgrevis.com/
Diffusion - Distribution : Makassar

Antoine Dubiau est un chercheur en sciences

Grévis

9 782492 665042

32 avenue de creully - 14000 Caen
editionsgrevis@gmail.com
https://editionsgrevis.com/
Diffusion - Distribution : Makassar

Olivia Rosenthal

Des flip books, la gare de La Ciotat, Pasolini, des vivants et des morts, un alien prêt à
naître, des doubles qui surgissent comme
une menace ou une promesse… Olivia
Rosenthal dévoile le kaléidoscope de ses
inspirations, un monde plein de mondes.
Elle convoque une trentaine de photogrammes de films, autant d’images arrêtées
en plein vol pour tenter de saisir la matière
si particulière de l’écriture.
Olivia Rosenthal a publié douze récits aux
Éditions Verticales. Elle a également écrit
pour le théâtre et réalisé des courts métrages, des pièces sonores et de nombreuses
performances.
Essai - Tout public
Collection Diaporama
11,5 x 18 cm - 48 p.
Broché
9782359430356

février 2022
9€

IMEC

9 782359 430356

Abbaye d’Ardenne
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Tél. : 02 31 29 37 37 - Fax : 02 31 29 37 36
www.imec-archives.com
Diffusion - Distribution : Interforum
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Retraites
et justice sociale
La logique de la retraite inversée
Grégory Ponthière

La mise en place d’un revenu de base à
destination de la jeunesse alimente de
plus en plus le débat politique et citoyen.
L’ouvrage propose un financement original
de ce revenu « jeune » au travers d’une
inversion partielle de la retraite : le versement d’une « pension » avant l’entrée dans
la vie active serait compensé par une durée
d’activité accrue dans l’âge senior.
Grégory Ponthière est professeur à la Chaire

Hoover d’Éthique Économique et Sociale de
l’UCLouvain (Belgique). Il est l’auteur de
Economie du vieillissement (La Découverte,
2017) et de L’économie de longue période
(Economica, 2020).

Symptôme
et subjectivité

A.Tatossian

P. Fédida
Œuvres complètes
Tome 8 : 1994-1995

Œuvres complètes
Tome 8 : 1988-1989

Collectif

Pierre Fédida

Arthur Tatossian

La pratique médicale ne cesse de requérir le
consentement libre et éclairé. Au cœur du
paradoxe de cette subjectivité se trouve ainsi le symptôme. Cet ouvrage réunit un ensemble de contributions de psychologues,
psychiatres, psychanalystes, philosophes et
épistémologues. Tous questionnent le statut
du symptôme du côté des sujets qui le
vivent et des cliniciens qui se trouvent
confrontés avec lui dans le soin.

Il s’agit du huitième tome des Œuvres
complètes du célèbre psychanalyste, Pierre
Fédida. Les publications, préfaces et son
cours de psychopathologie entre 1994 et
1995 sont ici reproduits. Cet ensemble
donne une impression vivante de l’étendue
de ses activités scientifiques au sein de
l’Université Paris Diderot et le laboratoire.

Ce tome 8 incite à réfléchir sur des situations rencontrées au quotidien en clinique
psychiatrique : le diagnostic, la démence, la
dépendance et les dépressions mais aussi
les maladies neurologiques. A. Tatossian
développe les concepts de démence, de
traumatisme psychique et précise ce qu’il
faut entendre par « biographie ».

Pierre Fédida (1934-2002) a été psychanalyste et professeur des Universités en psychologie à l’Université Paris – Denis Diderot/actuellement Université de Paris. Il a été
fondateur du laboratoire de psychopathologie fondamentale.

Arthur Tatossian (1929-1995), neuropsychia-

Les auteurs sont des chercheurs (doctorants,
maîtres de conférences, directeurs de recherche, professeurs des universités) en psychologie, psychiatrie, psychanalyse, philosophie et épistémologie/histoires des sciences.

Économie philosophique
Public étudiant, universitaire, éclairé
12 x 18 cm - 185 p.
Broché
9782492405037

Psychologie, histoire des Idées - Dès 16 ans
Collection Psychopathologie fondamentale
14,5 x 22 cm -196 p.
Format numérique : PDF
Broché
9782491494681

Scientifique
Médecins, psychologues, psychiatres et étudiants
Collection Œuvres complètes
14,5 cm x 22 cm - 289 p.
Format numérique : PDF
broché
9782491494810

février 2022
13,50 €

février 2022
25 €

mars 2022
29 €

Lautreface

9 782492 405037

9 rue Jean Lecanuet - 76 000 Rouen
Tél. : 06 32 84 20 74
sandrine.levasseur@lautreface.com
www.lautreface.com
Diffusion - Distribution : Lautreface

MJW Fédition

9 782491 494681

La Gouberdière - 14710 Saint-Martin-de-Blagny
Tél. : 02 31 92 69 63
m14wolf@aol.com
www.mjw-fedition.com
Diffusion - Distribution : Soleils

MJW Fédition

9 782491 494810

La Gouberdière - 14710 Saint-Martin-de-Blagny
Tél. : 02 31 92 69 63
m14wolf@aol.com
www.mjw-fedition.com
Diffusion - Distribution : Soleils

tre, médecin des Hôpitaux de Marseille et
professeur de psychiatrie et de psychologie
a travaillé et enseigné d’abord à l’Hôpital
Ste-Marguerite de Marseille puis au CHU La
Timone à Marseille. Il était président du Syndicat des psychiatres français (1984-1990).
Sciences Humaines, Psychiatrie, Psychothérapie,
phénoménologique
Médecins, psychologues, psychiatres et étudiants
Collection Œuvres complètes
14,5 cm x 22 cm - 257 p. - Broché
Format numérique : PDF
9782491494735

mars 2022 - 29 €

MJW Fédition

9 782491 494735

La Gouberdière - 14710 Saint-Martin-de-Blagny
Tél. : 02 31 92 69 63
m14wolf@aol.com
www.mjw-fedition.com
Diffusion - Distribution : Soleils
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L’été des abeilles
et autres saisons
de la littérature
finlandaise
Anna Helle, Rea Peltola, Harri Veivo

L’Été des abeilles et autres saisons de la littérature finlandaise présente la littérature
finlandaise contemporaine à travers la sélection de textes de trois auteurs majeurs
(Marisha Rasi-Koskinen, Petri Tamminen et
Pauliina Haasjoki), un entretien avec ces
trois écrivains, et deux articles présentant le
roman et la poésie finlandais d’aujourd’hui.
Anna Helle : Université de Turku, Finlande ;
MCF HDR (yliopistonlehtori, dosentti) ; littérature de la Finlande. Rea Peltola : Université
de Caen, CRISCO ; MCF HDR ; Langue finnoise, civilisation et littérature finlandaises.
Harri Veivo : Université de Caen, ERLIS ;
PU ; études nordiques ; publications.
Traduction littéraire, article scientifique
Chercheurs et étudiants en études nordiques
et en littérature comparée, grand public s’intéressant
à la littérature de Finlande
Collection Littérature nordique, études finlandaises
14 x 22 cm - 180 p.
Format numérique : PDF
Broché
9782381851686

Avril-juin 2022
15 €

9 782381 851686

Presses universitaires de Caen
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/

Émanciper
les infirmières
L’École internationale de Lyon
(1965-1995)
Michel Poisson

Ce volume retrace l’histoire de l’École internationale d’enseignement infirmier supérieur.
Créée à Lyon en 1965, elle a transformé les
pratiques des infirmières ainsi que leur rapport au monde et à leur travail. Elle a disparu
en 1995, sacrifiée au nom d’une politique de
rationalisation des organisations et de gestion comptable à court terme.
Michel Poisson, docteur en histoire et ancien
infirmier cadre supérieur de santé, a enseigné en IFSI et IFCS. Il intervient dans la
formation au diplôme d’État d’infirmier de
pratique avancée.
Essai - Tout public
Collection Métiers du corps
15,5 x 24 cm - 450 p. environ - Broché
Format numérique : ePub, PDF
9791024015842

mars 2022 - 25 €

9 791024 015842

Presses universitaires
de Rouen et du Havre

Maison de l’université - 2 place Émile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan cedex
Tél. : 02 35 14 63 43
purh@univ-rouen.fr
https://purh.univ-rouen.fr/
Diffusion - Distribution : FMSH diffusion
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