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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 des éditeurs :
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Un ennui radical
Yvonne Rainer, danse et cinéma
Johanna Renard

Danse, performance, cinéma, écrits : l’artiste
étasunienne Yvonne Rainer occupe une
place fondamentale dans l’histoire de l’art
contemporain. Instigatrice de la danse postmoderne, elle arrache le geste ordinaire à la
vie quotidienne. Dans les années 1970, elle
émerge parmi les figures du cinéma expérimental et indépendant, en dialogue avec les
luttes féministes, queers et postcoloniales.

Au royaume
des aveugles
Olivier Cheval

Ce livre est un voyage dans la thématique
de l’aveuglement au cinéma. Il est question
du rapport entre le son et l’image, la vue
et son absence, au travers de moments
de voyance, d’éblouissement, ou d’indifférente vision. En trois parties (désirs, passions, promesses), il s’articule comme autant
de moments du voir, autour des œuvres
d’Oliveira, Guiraudie, Sternberg…

Johanna Renard est docteur en histoire de
l’art. Elle enseigne à l’école supérieure d’art
et de design de Valence (ESAD).

Olivier Cheval est maître de conférences en
arts plastiques à l’université de Paris 8.

Essai - Amateurs d’art et d’histoire de l’art
16 x 21 cm - 352 p.
Broché
9782918193555

Essai - Amateurs de cinéma, d’art et d’histoire de l’art
15 x 19 cm - 160 p.
Broché
9782918193517

Septembre 2022
26 €

octobre 2022
17 €

9 782918 193555

De l’incidence éditeur
43 rue de l’ingénieur Cachin
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 07 83 25 62 56
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion : L’Entrelivres
Distribution : Les Belles Lettres

9 782918 193517

De l’incidence éditeur
43 rue de l’ingénieur Cachin
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 07 83 25 62 56
delincidence@gmail.com
www.delincidenceediteur.fr
Diffusion : L’Entrelivres
Distribution : Les Belles Lettres
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Le Pain /
the bread
Georges Bronner

Différents pains de France sont illustrés par
Georges Bronner qui, à l’instar de Francis
Ponge (1899-1988) [Le Pain, Le parti pris
des choses], retrouve dans la surface du
pain une merveilleuse représentation panoramique de la croûte terrestre. Le poème
d’Arthur Rimbaud (1854-1891), Les Effarés,
évoque tout le pouvoir d’attraction du pain,
symbole fort et intemporel de nourriture
universelle.

Walter Sickert,
points de vue

Jardins /
gardens

Laurent Manœuvre

Sarah Fouquet

La description romantique que Victor Hugo
(1802-1885) fait d’un jardin dans son
célèbre roman, Les Misérables, publié en
1862, accompagne les superbes dessins de
Sarah Fouquet. Différents jardins de Normandie se retrouvent illustrés dans les
pages de ce nouveau titre de la collection
des Carrés pliés.

Géologue universitaire, Georges Bronner a
voyagé à travers le monde. Sur le modèle
des peintres naturalistes, il a écrit et illustré
plusieurs livres de vulgarisation des sciences
de la Terre.

illustratrice et enseignante à l’ésam Caen/
Cherbourg.

Art - Texte franco/anglais - Tout public
Collection Carrés pliés
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées
Livre accordéon
9782355071409

Art - Texte franco/anglais - Tout public
Collection Carrés pliés n°9
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées
Livre accordéon
9782355071355

Septembre 2022
10 €

Octobre 2022
10 €

9 782355 071409

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 : Cahiers du Temps

Sarah Fouquet, diplômée de l’ENSAD, est

9 782355 071355

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 : Cahiers du Temps

Ce livre rend hommage à un peintre anglais
résolument moderne, aux sujets énigmatiques et souvent très provocateurs. Il peint
des sujets jugés singuliers comme des
scènes de music-hall ou, plus tard, des nus
dés-érotisés. Il tisse des liens artistiques
avec de nombreux français tels Edgar Degas, Pierre Bonnard, Claude Monet. Le Petit
Palais présente une grande rétrospective
dédiée à cet artiste du 14 octobre 2022 au
29 janvier 2023.

Rosa Bonheur
Le regard
des animaux
Leïla Jarbouai et Sandra Buratti-Hasan

Véritable icône de l’émancipation des
femmes, Rosa Bonheur plaça le monde
vivant au cœur de son travail et de son
existence. Elle s’engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité. Rosa Bonheur a su créer une œuvre
expressive, dénuée de sentimentalisme et
d’un grand réalisme, nourrie des découvertes scientifiques et de l’attention nouvelle portée aux espèces animales.
Leïla Jarbouai est conservatrice en chef des

Laurent Manœuvre, historien de l’art, spé-

cialiste d’Eugène Boudin, est l’auteur de
plusieurs ouvrages aux éditions des Falaises.

arts graphiques et peintures au musée
d’Orsay. Sandra Buratti-Hasan est directrice
adjointe du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et conservatrice des collections XIXeXXe siècle.

Art/Peintres - Tout public
22 x 16,5 cm - 80 p.
Relié cousu
9782848115573

Art/Peintres - Tout public
22 x 16,5 cm - 80 p.
Relié cousu
9782848115535

Octobre 2022
20 €

9 782848 115573

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

Octobre 2022
20 €

9 782848 115535

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
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Grass Grows
Camille Fallet
Mark Sadler (textes)

Glasgow fut une métropole du capitalisme
au XIXe siècle, et ce passé glorieux y est encore bien visible. Dans les années 19701980, la ville a connu un effondrement dont
l’espace urbain porte les traces. « Le désastre produit par le capitalisme mondialisé
est un spectacle effroyable qui m’hypnotise, et c’est à Glasgow, au cœur de ses
ruines industrielles, que j’ai finalement
choisi de regarder l’herbe pousser. »
Diplômé du Royal College of Arts de
Londres, Camille Fallet a exposé aux
Rencontres de la photographie d’Arles et à
la Biennale Für Aktuelle Fotografie de
Mannheim. Artiste et écrivain, Mark Sadler
vit entre Glasgow et Berlin.
Art/Photographie - Tout public
19 x 22 cm - 168 p.
Broché avec jaquette
117 photos (couleur et N&B)
9782912132987

Octobre 2022
29 €

Le Point du Jour

Welcome
my friend
Gilles Raynaldy
Marielle Macé et Michel Agier (textes)

Gilles Raynaldy a photographié la « Jungle de
Calais » au fil des neuf mois précédant l’évacuation des réfugiés qui y étaient installés, en
octobre 2016. Dans le récit en forme de journal qui ponctue les images, il raconte son expérience d’étranger accueilli par les habitants
d’un camp devenu, avec le concours de nombreux bénévoles, un lieu de vie commune,
malgré la précarité et la répression.
Diplômé de l’École nationale supérieure
d’art de Paris-Cergy, Gilles Raynaldy a contribué à Lectures croisées (Le Point du Jour,
2017), consacré à la bibliothèque Alexis-deTocqueville à Caen. Chercheuse et écrivaine,
Marielle Macé a publié Sidérer, considérer.
Migrants en France (Verdier, 2017). Michel
Agier est anthropologue, co-auteur de La
Jungle de Calais (PUF, 2018).
Art/Photographie - Tout public
23 x 32 cm - 156 p. - Broché avec jaquette
82 photos (couleur et N&B)
9782493674005

9 782912 132987

Centre d’art / éditeur
107 avenue de Paris - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 99 23 - Fax : 02 33 20 96 66
infos@lepointdujour.eu
www.lepointdujour.eu
Diffusion/Distribution : CEDIF / Pollen

Octobre 2022
30 €

Le Point du Jour

9 782493 674005

Centre d’art / éditeur
107 avenue de Paris - 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. : 02 33 22 99 23 - Fax : 02 33 20 96 66
infos@lepointdujour.eu
www.lepointdujour.eu
Diffusion/Distribution : CEDIF / Pollen
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& bande dessinée
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Sous la neige
Agathe Hennig

Après Sous la mer, Sous la terre, Sous les
feuilles, les éditions Ah! explorent l’hibernation ! Lorsque les frimas de l’hiver apparaissent, tant d’animaux se cachent sous la
neige : hibernent alors des crapauds, des
marmottes, des loirs, des hérissons, des
moufettes et des chauve-souris.. Et hivernent des lièvres, une ourse brune et ses
oursons, un renard, des campagnols, des
rouges-gorge...
SOUS, une jolie collection faite pour les
petits curieux friands de détails (2-7 ans).
De longs leporellos à observer attentivement des deux cotés : Une image à l’aquarelle détaillée et au dos toutes les indications sur les animaux illustrés !

Un jardin
extraordinaire
Isabelle Rimasson (textes)
Simon Hureau (illustrations)

Cet été, Nino passe les vacances chez sa
mamie qui va lui faire découvrir son « jardin
extraordinaire » et la vie qui s’y déroule.
C’est au milieu des fleurs, des légumes, des
insectes et des oiseaux, dans une explosion
de couleurs et de sensations, que nous
suivons le petit garçon dans ses explorations. Le texte d’Isabelle Rimasson, léger et
authentique est superbement illustré par
Simon Hureau.

reprend sa touche sensible et aquarellée
pour faire rêver et informer les enfants au
début de l’hiver.

Premier livre d’Isabelle Rimasson qui a voulu
y transmettre son amour du jardin et ses souvenirs avec son grand-père illustré par Simon
Hureau qui a publié de nombreuses BD dont
L’Oasis chez Dargaud (succès 2020).

Documentaire jeunesse - Dès 3 ans
Collection Sous
21 x 14,5 cm - Dépliant tout-carton
7 volets - 1,48 m de long
9791094830222

BD jeunesse sur le jardin - 6-8 ans
Collection Bulles Bottes Boutons
19 x 26,5 cm - 60 p.
Relié
9782360111206

Octobre 2022
12,50 €

Septembre 2022
16,50 €

Agathe Hennig, créatrice des editions Ah!

Ah ! éditions

9 791094 830222

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

Møtus

9 782360 111206

14 rue Claude Bloch - 14000 Caen
Tél. : 06 80 59 00 74
editionsmotus@gmail.com
https://editions-motus.com/
Diffusion/Distribution : Harmonia Mundi Livres
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La boucle
d’oreille rose

Pistil

Séraphine Menu (textes)
Sylvie Serprix (illustrations)

Lorsque Mia prête sa boucle d’oreille à
Anaïs, elle ne se doute pas que sa vie et
celle de tous les habitants de son village va
basculer. Ce bijou devient le symbole d’un
ralliement. Les interdits se multiplient et le
poids de la boucle d’oreille rose devient de
plus en plus lourd à porter. Mia et sa famille
suivront-ils le mouvement ou décideront-ils
de remonter la rivière à contre-courant ?

La véritable
histoire de Vizir,
le cheval
de Napoléon

Jamais, Jamais
Marc Solal (textes)
Pierre Pratt (illustrations)

Jamais, jamais est un album très drôle, très
doux. Il évoque un petit garçon et tout ce
qu’il ne voudrait « jamais » devenir plus tard.
Mais il est confronté à une surprise. Avec un
adorable et tendre renversement à la fin.

Marco Paschetta

Jean-Michel Derex (textes)
Clément Masson (illustrations)

Pistil a toujours vécu dans sa forêt et ne sait
pas d’où elle ne vient ni où ira l’eau qui, un
beau matin, est sortie du ruisseau inondant
tout. Son ami lui propose de l’accompagner jusqu’à la mer, où il se dirige. C’est le
début d’une grande amitié et d’un voyage
à la découverte de la nature, de ses lois et
de sa beauté fragile. Une fantastique aventure écologiste !

Vizir n’est encore qu’un jeune étalon lorsqu’il
est offert à Napoléon pour devenir son cheval. Mais ne devient pas cheval impérial qui
veut ! Vizir devra apprendre les « bonnes manières » de la cour, ne pas frémir devant les
boulets de canon et galoper toujours plus
vite sur les champs de bataille, le destin de
son maître est en jeu… De la Turquie aux Invalides, découvrez ce destin extraordinaire.
Historien, Jean-Michel Derex est spécialiste
des relations entre l’homme et la nature.
Il collabore avec Clément Masson, illustrateur dans l’industrie ludique et passionné
d’histoire.

trice. Elle a reçu le prix Amerigo-Vespucci
Jeunesse 2020 pour Biomimétisme. Sylvie
Serprix est une illustratrice reconnue. Elle a
illustré et publié plus de 39 livres pour la
jeunesse à ce jour.

Marc Solal est artiste et écrivain. Son titre
Jamais de la collection Mouchoir de poche,
est ici réédité en version album, illustré par
Pierre Pratt qui œuvre pour la jeunesse
depuis 1990.

Marco Paschetta est illustrateur. Il a publié
des livres et des bandes dessinées jeunesse
en Italie et à l’étranger, en plus de collaborer régulièrement avec des magazines. Il est
professeur à l’Ecole Internationale de la
Bande Dessinée de Turin et réalise des ateliers pédagogiques avec les enfants.

BD jeunesse (Thèmes des choix et libertés) - 9-12 ans
Collection Bulles Bottes Boutons
16 x 23 cm - 104 p.
Broché avec rabats / titre fluo
9782360111220

Album, humour/famille - 6-8 ans
Collection Albums
22 x 28 cm - 48 p.
Relié
9782360111237

BD jeunesse, aventure écologiste
Collection Bulles Bottes Boutons
19,5 x 26,5 cm - 64 p.
Relié
9782360111251

Octobre 2022
16,50 €

Novembre 2022
15 €

Séraphine Menu est éditrice jeunesse et au-

Møtus

9 782360 111220

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

Møtus

9 782360 111237

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

Janvier 2023
16,50 €

Møtus

9 782360 111251

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

Histoire pour la Jeunesse
Collection Les animaux, héros de l’histoire
21,5 x 21,5 cm - 32 p.
Relié, couverture cartonnée
9782364452282

Octobre 2022
14,90 €

Pierre de Taillac

9 782364 452282

10 rue du Capitaine Hubert de Carpentier
14640 Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS
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Yseult et Maël
au manoir
Marie Robin-Bourdon (textes)
Oreli Gouel (illustrations)

Des mélodies résonnent la nuit dans un
vieux manoir du Finistère sur les bords de
l’Odet. Les petits vacanciers Yseult et Maël
vont à la découverte des mystérieux musiciens. Ô surprise ! Les artistes sont des animaux de la forêt voisine. Appliqués, assidus,
ils donnent le meilleur d’eux-mêmes lors de
la répétition de Notturno de Franz Schubert
sous la direction de la chauve-souris, cheffe
d’orchestre.
Marie Robin-Bourdon vit à Saint-Malo. Elle
est une passionnée des arts et des lettres,
de la poésie, de la mer et de la montagne.
Après le secteur social, elle s’est tournée
vers le réseau associatif. Oreli Gouel, rouennaise, diplômée de l’École Supérieur d’Arts
et Techniques de Paris, crée depuis 2003
pour l’édition jeunesse (Bilboquet, Fleurus…). Elle anime des ateliers et pratique la
gravure ou la céramique.
Jeunesse - 4-7 ans
25 x 25 cm - 38 p. - Relié
9782957173044

Septembre 2022
16,90€

9 782957 173044

Feuilles de lignes

1 ter rue Saint François - 76190 Yvetot
Tél. : 06 03 75 71 68
maryse@feuillesdelignes.com
https://feuilledelignes.com
Distribution : Générale Librest

Les pépites de clémentine

La maîtresse
aux colères
a-to-miques !

Reine de l’amour

Jérémy Semet (textes)
Stéphanie Alastra (illustrations)

Pas facile la rentrée de Clémentine : ses parents ont divorcé et elle débarque dans une
nouvelle école. Mais elle va découvrir les
foudres de l’amour. Qui est l’heureux élu ?
« Il » ? Non, « elle ». L’élue de son cœur est la
douce et sage Myrtille. Face aux méchancetés, aux incompréhensions, Clémentine
va ouvrir les cœurs et militer, avec humour,
pour le droit au bonheur et à l’amour, quel
qu’il soit.

Star
de l’Internet

Jérémy Semet, habite près de Metz, a déjà

publié deux albums et un roman aux éditions
de la Marmite à Mots. Stéphanie Alastra habite près de Troyes, et est une illustratrice
incontournable de la Marmite à Mots. C’est
leur 8e collaboration.

Elsa et Mélanie ont profité du confinement
pour créer Clémentine. En couple, elles
tiennent à transmettre aux enfants leur message de tolérance et de respect. Stomie
Busy a pris ses crayons pour donner vie à
Clémentine.

Elsa et Mélanie ont profité du confinement
pour créer Clémentine. En couple, elles
tiennent à transmettre aux enfants leur message de tolérance et de respect. Stomie
Busy a pris ses crayons pour donner vie à
Clémentine.

Roman illustré - 1ères lectures - Dès 6 ans
Collection Les Croqu’pouces
14 x 18,5 cm - 56 p.
Relié avec rabats
9791095316725

Mini BD Jeunesse - Dès 8 ans
Collection Les pépites de Clémentine
16 x 20 cm - 76 p.
Relié avec rabats
9791095316749

Mini BD Jeunesse - Dès 8 ans
Collection Les pépites de Clémentine
16 x 20 cm - 76 p.
Relié avec rabats
9791095316756

Septembre 2022
6,90 €

Septembre 2022
10,90 €

Novembre 2022
10,90 €

Dans la classe de Madame Gueulefort, les
colères de la maîtresse sont légendaires. Et
ce matin, quand une vilaine mouche ose en
troubler le calme, les élèves devront mettre
en œuvre toute leur ingéniosité pour sauver
cette journée… et leur école !
Gare aux colères de la maîtresse !

9 791095 316725

La Marmite à Mots

10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion/Distribution : Cédif-Pollen

Elsa et Mel (textes)
Stomie Busy (dessins)

Les pépites de clémentine

9 791095 316749

La Marmite à Mots

10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion/Distribution : Cédif-Pollen

Elsa et Mel (textes)
Stomie Busy (dessins)

Clémentine a décidé de devenir une star. De
la cour d’école ? Certainement pas ! La voilà
sur les réZeaux Zociaux ! Mais cela va vite
devenir un enfer...

9 791095 316756

La Marmite à Mots

10 rue Jean Maridor - 76700 Rogerville
info@la-marmite-a-mots.fr
www.la-marmite-a-mots.fr
Diffusion/Distribution : Cédif-Pollen
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Histoires
Incroyables
du cinéma

RIP
Tome 5

Tome 2

Gaet’s (scénario)
Julien Monier (dessins)

Alexis Thebaudeau et Elsa Gambin
(Scénarios et documentaires),
Collectif (dessins)

Elle est seule derrière son comptoir, jour
après jour. Dérangée seulement par les
mouches qui vrombissent et les clients qui
glapissent. Elle s’ennuie ferme, prisonnière
de ce bar décharné, prisonnière d’une mission qu’elle n’a pas choisie et qu’elle ne
comprend même pas. Que fais-tu ici Fanette ? Qu’est-ce qui pourrait bien se passer
dans cet endroit aussi mort que ton âme ?
Pourquoi est-il si essentiel de le garder à
l’œil, ce pauvre vieux ?

Il ne suffisait pas d’un tome pour présenter
la grandeur du 7e art, voilà pourquoi un
deuxième tombera bientôt entre vos mains !
Des frères Lumière à Avatar, le cinéma a su
se développer, choquer et émouvoir. À travers entre autres Citizen Kane d’Orson
Welles, Le Corbeau d’Henri-Georges Clouzot ou encore Match Point de Woody Allen,
découvrez tous les dessous de quinze films
cultes qui ont traversé les décennies.

Bande dessinée, Thriller - Public adulte
Collection Fiction
19 x 26 cm - 120 p.
Broché
9782380461381

Docu BD - Public adulte
Collection L’Art en BD
19 x 26 cm - 96 p.
Broché
9782380461176

Septembre 2022
17,90 €

Octobre 2022
17,90 €

Petit à Petit

9 782380 461381

55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion/Distribution :
La Diff - Hachette Livre Distribution

Petit à Petit

9 782380 461176

55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion/Distribution :
La Diff - Hachette Livre Distribution

Toutânkhamon
La quête de Howard Carter

Histoires
Incroyables
des 24h du Mans

Pierre-Roland Saint Dizier (scénario)
Amandine Marshall (documentaires)
Solène Rousseau (dessins)

Entre pilotes mythiques (Loeb, Kristensen…),
voitures de légendes et innovations techniques, découvrez tout ce qui fait la popularité et le prestige des 24h du Mans dans un
Docu-BD passionnant. Les pages documentaires, rédigées par une spécialiste de la
course mancelle, vous inviteront dans les
coulisses de la compétition.

À travers une fiction passionnante, découvrez l’épopée de l’archéologue Howard
Carter qui a mené à la découverte du tombeau du pharaon égyptien Toutânkhamon.
Ce Docu-BD retrace le destin incroyable de
cet égyptologue britannique dont la ténacité a permis de mettre à jour la sépulture de
Toutânkhamon et le trésor fabuleux qu’elle
abritait.
Sous l’angle inédit du Docu-BD, mêlant
bandes dessinées et pages documentaires
riches, découvrez le parcours de celui qui
relança l’intérêt pour l’histoire des pharaons d’Égypte.

Docu BD - Public adulte
Collection Sport en BD
19 x 26 cm - 160 p.
Broché
9782380461480

Docu BD - Public adulte
Collection Bio en BD
19 x 26 cm - 80 p.
Broché
9782380461473

Tome 2
Emmanuel Maire (scénario)
Collectif (dessins)

Octobre 2022
19,90 €

Petit à Petit

9 782380 461480

55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion/Distribution :
La Diff - Hachette Livre Distribution

Octobre 2022
17,90 €

Petit à Petit

9 782380 461473

55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion/Distribution :
La Diff - Hachette Livre Distribution
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Pink Floyd en BD
Thierry Lamy et Tony Lourenco (scénario),
Nicolas Finet (documentaires),
Collectif (dessins)

Connaissez-vous vraiment Pink Floyd ? Ce
Docu-BD retrace l’histoire du groupe, de la
rencontre aux aventures solos des artistes.
Une belle occasion de revenir sur les épisodes célèbres de la vie du groupe mythique et d’explorer ce qui rendait leur
approche de la musique absolument inimitable. 28 chapitres complets pour explorer
tout de leur héritage musical et culturel.
Docu BD - Public adulte
Collection Pop Rock en BD
19 x 26 cm -232 p.
Broché
9782380461503

Novembre 2022
24,90 €

Petit à Petit

Quand toutes
les feuilles
seront tombées…
Olivier Leduc (textes)
Fred Grivaud (illustrations)

Noël approche à grands pas, mais pas assez vite pour Lou. Sa maman lui a dit :
« Quand toutes les feuilles de ton arbre seront tombées, le père Noël passera ! »
Mais dame Nature est-elle aussi précise ?
C’est à la naissance de sa fille qu’Olivier
Leduc se plonge dans la littérature jeunesse.
En 2009, il crée les éditions « SaperliVpopette » où il s’amuse avec les mots ! Après
des études dans le dessin industriel et trois
ans aux Beaux-Arts, Fred Grivaud s’illustre
dans l’édition et les multimédias.
Album jeunesse - Dès 4 ans
21 x 14,8 cm - 40 p.
Relié cartonné
9791094433133

9 782380 461503

55 ter rue Jouvenet - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 89 56 77
amandine@petitapetit.fr
www.petitapetit.fr
Diffusion/Distribution :
La Diff - Hachette Livre Distribution

Septembre 2022
12 €

SaperliVpopette

9 791094 433133

11 Hameau es Blonds
50700 Montaigu la Brisette
Tél. : 06 70 81 05 29
saperlivpopette@gmail.com
www.saperlivpopette.com
Diffusion/Distribution : SaperliVpopette

bande dessinée & jeunesse
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gastronomie
& art de vivre

9

à la table
de Rouen
Valérie Duclos (textes)
Guillaume Czerw (photographies)

Cet ouvrage met en avant l’importance et
la place de la gastronomie dans l’histoire
de Rouen, ainsi que dans son contexte économique et social actuel ; la qualité et la
diversité des initiatives dans le domaine de
la gastronomie ; le potentiel des atouts
culturels et créatifs de la ville ; les acteurs
locaux, privés et publics, visant à privilégier
l’agriculture biologique, les circuits courts
et les produits locaux.
Valérie Duclos, normande, est journaliste

art de vivre dans la presse féminine depuis
quinze ans. Guillaume Czerw, photographe
professionnel spécialisé en prise de vue culinaire et art de vivre, collabore avec la
presse spécialisée.
Gastronomie - Tout public
Collection Gastronomie et Art de Vivre
21 x 26 cm - 136 p.
Relié cousu
9782848115597

Octobre 2022
25 €

9 782848 115597

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

Coquille
Saint-Jacques
Portraits & Recettes
Apolline Soëte

Du marin-pêcheur au restaurateur en passant par les amateurs en herbe ou bien
éclairés, 25 personnalités nous livrent leur
meilleure recette du produit phare de la
mer en Normandie et dans le Bessin.
Issue d’une famille de navigateurs, Apolline
Soëte est fascinée, depuis toute petite, par
l’univers marin. Dès l’âge de 12 ans, elle
donne une conférence sur les cétacés. À
18 ans, elle travaille à la débarque de Porten-Bessin afin de se confronter au monde
de la pêche. Apolline développe alors une
autre passion : la cuisine, à laquelle elle dédie aujourd’hui son quotidien.
Cuisine - Tout public
21,5 x 27,5 cm - 256 p.
Couverture souple
9782815106603

Octobre 2022
35 €

OREP Éditions

9 782815 106603

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

gastronomie & art de vivre
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Les Landry
Jacques, meunier au Village de la Mer

Grands hôtels
de la côte
normande

Daniel Fraboulet

Marie-Françoise Moisy, Yves Aublet,
Jean-Paul Henriet et Michel Lerossignol

Cette fiction historique, écrite à la première
personne, fait revivre Jacques Landry (17911879), meunier devenu maire. Depuis son
célèbre « moulin Landry », il a su affronter la
modernité et l’histoire en marche en accompagnant la métamorphose de sa commune
sous la Royauté, l’Empire et la République.
Le Village de la Mer, de la paroisse de
Beuzeval, deviendra Houlgate, station balnéaire huppée du second Empire.

Ce livre retrace l’histoire de ces grands hôtels de la côte normande : l’Hôtel de Paris,
Les Roches noires et Le Trouville Palace à
Trouville ; le Grand Hôtel du Casino, le Normandy Hôtel, le Royal Hôtel et l’Hôtel du
Golf à Deauville ; l’Hôtel de la Plage et le
Grand Hôtel à Cabourg... ainsi que ceux de
Houlgate. Il est illustré avec des photos
d’archives inédites, des photos actuelles,
des reproductions de tableaux.

Daniel Fraboulet est né à Houlgate en 1953.

Marie-Françoise Moisy est guide conférencière à Trouville. Yves Aublet est un historien de renom de Deauville et Jean-Paul
Henriet de Cabourg. Michel Lerossignol

À 15 ans, il entre à l’École normale et deviendra professeur de mathématiques puis
proviseur à Flers, Saint-Lô et Louviers, avant
de revenir vivre à Houlgate.
Roman historique - Tout public
15 x 21 cm - 184 p.
Broché
9782355071386

Septembre 2022
20 €

9 782355 071386

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 : Cahiers du Temps

s’est nourri des archives familiales et il a
contribué à en laisser traces dans plusieurs
livres et articles.

100 clés
d’histoires
et légendes
de Normandie
Stéphane William Gondoin

La Normandie possède une matière légendaire qui lui est propre, aussi riche qu’originale. Savez-vous, par exemple, que les
goblins et autres orques pullulant dans
l’œuvre de J.R.R. Tolkien sont de lointains
héritiers du goubelin, lutin normand facétieux qui aime jouer des tours aux humains ?
Au carrefour des traditions celtique, latine,
germanique et scandinave, les légendes de
Normandie forment un héritage à préserver et à transmettre.
Rédacteur en chef du magazine Patrimoine
Normand, Stéphane William Gondoin est
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés à l’histoire et au patrimoine.

Tourisme - Tout public
21 x 27 cm - 144 p. - Relié cousu
9782848115559

Tourisme - Tout public
Collection 100 clés.
13,5 x 19 cm - 128 p.
Broché à rabat
9782848115542

Septembre 2022
25 €

Septembre 2022
15 €

9 782848 115559

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

9 782848 115542

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
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Caen
1920-1940
Art déco, modernisme,
régionalisme
Michaël Biabaud

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.

Pierre-Philippe
Urbain Thomas
Un intellectuel havrais
au temps des révolutions
Eric Saunier, Eric Wauters
et Hervé Chabannes

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

Pierre-Philippe Urbain Thomas (1776-1854)
est un intellectuel havrais méconnu, malgré
l’écriture d’une œuvre importante. Le texte
de mémoires inédites Souvenirs d’un vieillard, trésor de la bibliothèque du Havre où
il naquit au début du règne de Louis XVI,
donne à voir la richesse de la vie de Thomas
qui le mena de la campagne d’Égypte en
1798 à l’île de La Réunion après avoir servi
le premier Empire à Flessingue et à Rochefort, et avant son retour en 1824 en Normandie, au Havre, puis à Rouen et à Honfleur où il finit sa vie comme bibliothécaire
et historien de cette ville.

Beau-livre/Architecture - Tout public
Collection In Situ
24 x 29,7 cm - 200 p.
Broché
9782493178039

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

Histoire - Public intéressé
16 x 23 cm - 440 p.
Broché
9782918616573

Novembre 2022
39,90 €

Octobre 2022
20 €

L’ouvrage met en lumière un patrimoine peu
connu de Caen, éclipsé par la reconstruction.
Il présente un inventaire des réalisations Art
déco, patrimoine éparpillé dans le tissu urbain caennais, avec quelques emblèmes très
visibles Poste Gambetta, bâtiment Planquette rue de Bras, magasin Devred...
Après des études de géographie, Michaël
Biabaud devient documentaliste au musée
de Normandie. Il est co-fondateur et animateur de l’association Cadomus, pour la
valorisation du patrimoine détruit de Caen.

9 782493 178039

Éditions Entresol

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

Yves Mathieu est commissaire divisionnaire

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

Octobre 2022
27 €

La Forêt
de Cerisy
Au fil des chemins
Élisabeth Ridel-Granger

Entre Calvados et Manche, la forêt domaniale de Cerisy est une hêtraie à houx remarquable qui lui a valu son classement en
Réserve naturelle nationale. Pour la découvrir, quoi de mieux que d’emprunter ses
belles allées forestières, dont les noms sont
une invitation à remonter le temps ? Ce petit
guide aborde de manière agréable l’histoire
de la forêt, depuis les ducs de Normandie
jusqu’à nos jours, tout en se promenant.
Élisabeth Ridel-Granger est docteure en

science du langage et ingénieure au CNRS en
analyse de sources anciennes et culturelles.
Patrimoine - Tout public
13,5 x 19 cm - 128 p.
Couverture souple
9782815106696

9 782918 616573

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

Novembre 2022
15 €

OREP Éditions

9 782815 106696

Zone tertiaire de Nonant - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 81 31
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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Le Grand Livre
du Bessin
Stéphane Maurice (textes et photos)

Ce livre illustré de superbes photographies
dévoile toutes les facettes du Bessin, des
plus symboliques au plus discrètes, entre
histoire, patrimoine et activité économique
liée à la terre et à la mer. Sans oublier l’art
des jardins et la gastronomie, qui complètent ce portrait d’un territoire aux allures de mosaïque.
Après avoir dirigé plusieurs magazines de
territoire, Stéphane Maurice est aujourd’hui
journaliste indépendant, auteur et photographe dévoué à la Normandie. Guidé par
la curiosité, il se passionne pour tous les
aspects de sa région.
Patrimoine - Tout public
20 x 26,5 cm - 196 p.
Couverture souple
9782815105880

Novembre 2022
29,90 €

OREP Éditions

Petit
dico illustré
de la Normandie
Adélaïde Lebrun-Martinez
et Frédéric Martinez

Des dinosaures aux Transatlantiques, des jardins de Monet à Giverny jusqu’au MontSaint-Michel, notre bondissante miss Bocage
part à la rencontre de Normands et de Normandes, célèbres ou méconnus, et parcourt
une des plus célèbres régions du monde
dans ce petit dictionnaire espiègle et illustré
qui vous invite à découvrir la Normandie en
toute liberté. Alors... suivez la guide !
Diplômée de l’EnsAD et des Beaux-Arts de
Caen, Adélaïde Lebrun-Martinez est illustratrice. Elle expose régulièrement ses toiles.
Docteur ès lettres, Frédéric Martinez est auteur, spécialiste de la Belle Époque.
Patrimoine - Tout public
13 x 20 cm - 216 p.
Couverture rigide
9782815106191

9 782815 105880

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

Décembre 2022
18 €

OREP Éditions

Tromper
l’ennemi
L’invention du camouflage
moderne en 1914-1918

9 782815 106191

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

Gilles Haberey et Hugues Perot

Cécile Coutin

En 1914, la guerre de position met fin aux
uniformes flamboyants des soldats avec un
seul objectif, devenir invisible pour mieux
tromper l’ennemi. Grâce à plus de 300 documents rares ou inédits, Tromper l’ennemi
fait revivre cette histoire méconnue, celles
de ces artistes français qui inventèrent le
camouflage moderne et révolutionnèrent
l’art de la guerre.
En coédition avec le ministère des Armées.
Cécile Coutin est conservatrice en chef à la

Bibliothèque nationale de France. Elle a été
conservatrice du Musée d’Histoire contemporaine pendant 18 ans.

Pierre de Taillac

De Leuctres à Massada, de Cannes à Gaugamèles, Hugues Perot et Gilles Haberey
nous plongent au cœur de six batailles emblématiques de l’Antiquité. Grâce à un récit
très vivant, de superbes illustrations, des
cartes inédites, mais également de nombreux encarts, découvrez comment a été inventé, il y a deux millénaires, l’art moderne
de la guerre.
Tous deux saint-cyriens et militaires engagés dans de nombreuses opex, le colonel
Hugues Perot et le général Gilles Haberey
sont deux passionnés d’histoire militaire et
tactique.
Histoire - Tout public
Collection L’art de la guerre
30 x 30 cm - 96 p.
Broché
9782364452299

Histoire - Tout public
21 x 29,7 cm - 240 p.
Broché
9782364452251

Septembre 2022
36,90 €

L’antiquité en
six batailles

9 782364 452251

10 rue du Capitaine Hubert de Carpentier
14640 Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS

Octobre 2022
29,90 €

Pierre de Taillac

9 782364 452299

10 rue du Capitaine Hubert de Carpentier
14640 Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS
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Drôle
de guerres
Mitrailleuse à vapeur,
crocodiles au service
de sa majesté, rose maginot…

Le petit Quizz
Napoléon
Questions-réponses sur l’Empereur

Hugues Vial

Grégoire Thonnat

Savez-vous qui sont les affreux de la Sorbonne ? Voulez-vous découvrir l’histoire de
René-le-con, ce résistant qui a permis aux
alliés de débarquer ? Ou celle de ces redoutables crocodiles de l’armée britannique ?
Sur un ton léger, mais avec précision et
rigueur, vous découvrirez toutes ces incroyables histoires et 1001 autres anecdotes
militaires dans Drôles de guerres.

Quel est le premier fait d’arme du jeune
Bonaparte ? Quelles sont ses habitudes alimentaires ? Qui était Vizir, l’un de ses plus
proches collaborateurs ? Qu’est-ce que la
bataille des trois empereurs ? Toutes les réponses et beaucoup d’autres dans ce petit
livre qui vous fera (re)découvrir la fascinante
trajectoire du plus illustre des Français.
En partenariat avec le musée de l’Armée.

Issu d’une famille de militaires, Hugues Vial
a dirigé le Centre national et musée JeanJaurès. Il est l’auteur de nombreux livres et
notamment du Fusil à tirer dans les coins.

depuis toujours. Il est déjà l’auteur de nombreux livres dont Le Petit Quizz de la Grande
Guerre, le « petit best-seller » du centenaire.

Pierre de Taillac

9 782364 452268

10 rue du Capitaine Hubert de Carpentier
14640 Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS

Novembre 2022
6,90 €

Pierre de Taillac

Éloge de la reine Emma
par un clerc de Flandre
Françoise Orange

1ère traduction en français d’une œuvre latine consacrée à Emma, dont la notoriété
reste grande en Normandie. Histoire d’une
femme exceptionnelle qui joue un rôle politique majeur dans l’histoire européenne
au Xe siècle. Sans Emma, Guillaume le
Conquérant n’aurait jamais pu prétendre à
la couronne d’Angleterre.
Françoise Orange a été étudiante à l’univer-

sité de Caen et a obtenu l’agrégation de
lettres. à la retraite elle s’est consacrée à
l’édition de cette œuvre latine, qui n’avait
jamais été traduite en français.
Publication de sources latines - Public d’Universitaires
et chercheurs spécialisés dans l’histoire de la Normandie
et de l’Angleterre au Moyen Âge
Collection Histoire médiévale
16 x 24 cm - 220 p. - Broché et format numérique PDF
9782381851747

Histoire - Tout public
Collection Les petits Quizz
12,75 x 8,5 cm -108 p.
Broché
9782364452305

Histoire - Tout public
22,3 x 22,3 cm - 192 p.
Broché
9782364452268

Octobre 2022
24,90 €

Grégoire Thonnat est un passionné d’histoire

Encomium Emmae
Reginae

9 782364 452305

10 rue du Capitaine Hubert de Carpentier
14640 Villers-sur-Mer
Tél. : 09 75 60 84 31
pierre@editionspierredetaillac.com
www.editionspierredetaillac.com
Diffusion : Média Diffusion
Distribution : MDS

Oct./déc. 2022 - 18 €

9 782381 851747

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
Vente en ligne Le Comptoir des Presses
d’universités (pour les particuliers)
www.lcdpu.fr/editeurs/puc/

Topographie
et urbanisme
de la Rome antique
Philippe Fleury et Sophie Madeleine

Cet ouvrage réunit les communications
données au colloque « Topographie et urbanisme de la Rome antique » organisé fin
2019 par l’ERLIS et le CIREVE, en vue de
compléter le modèle virtuel de la Rome du
IVe siècle ap. J.-C. développé à l’Université
de Caen Normandie (rome.unicaen.fr).
Philippe Fleury est professeur de latin à
l’université de Caen Normandie. Sophie
Madeleine est docteur en études anciennes
et ingénieur de recherche en sources anciennes au Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) de l’université de
Caen Normandie.
Publication scientifique en Histoire ancienne
Public de spécialistes
Collection Histoire ancienne
21 x 27 cm - 488 p.
Broché et format numérique PDF
9782381851761

Oct./déc. 2022
55 €

9 782381 851761

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
Vente en ligne Le Comptoir des Presses
d’universités (pour les particuliers)
www.lcdpu.fr/editeurs/puc/
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Lettres
de Lémurie #5
Collectif

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

Le Maître-du-Jouir
Suivi de Gauguin
dans son dernier décor
Victor Segalen
Adélaïde Lebrun (illustrations)
Colette Camelin (préface et notes)

À l’image de son héros, Le Maître-du-Jouir
est un livre inclassable dont la beauté sauvage et la modernité stupéfient. Le Maîtredu-Jouir, c’est Paul Gauguin. Un Gauguin
légendaire, réinventé par Segalen qui nous
conte l’aventure géographique et spirituelle
de ce superbe « hors-la-loi» fuyant une Europe exsangue, venu chercher en Polynésie
un paradis terrestre aux couleurs primitives.
Victor Segalen (1878-1919) est médecin

de la marine, écrivain, archéologue et ethnographe.

Revue littéraire - Public adulte
Collection revue Lettres de Lémurie
18 x 36 cm -184 p.
Relié
9791090103733

Roman illustré - Tout public
Collection La Vagabonde
12 x 18 cm - 150 p.
Présentation : Broché
9782493820006

Septembre 2022
30 €

Septembre 2022
17 €

9 791090 103733

Dodo vole éditions

Association artEres - 63 rue St Pierre - 14000 Caen
Tél. : 02 31 39 16 34
dodovole@yahoo.fr
https://lemurie.blogspot.com/
Diffusion/Distribution : Arteres
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Voyage
d’une femme
au Spitzberg

L’affaire
des Sablons

Léonie d’Aunet (textes)
Jeb Brown (illustrations)

François Fouquet

1839 : Léonie d’Aunet n’a que 19 ans et
vogue sur l’océan Arctique. Intrépide et romantique, elle relate d’une plume alerte
son périlleux voyage au-delà du cercle polaire. Sa traversée des marais de Laponie
est digne d’un roman d’aventures. Dès sa
parution en 1854, son récit est un grand
succès de librairie. Sa liaison avec Victor
Hugo ajoute au frisson polaire un parfum
de scandale qui occulta trop longtemps son
talent d’écrivain.
Léonie d’Aunet (1820-1879) fut la première

femme à se rendre au Spitzberg, principale
île de l’archipel du Svalbard. Son récit, assorti d’un cahier iconographique, est illustré
par Jeb Brown.

La main du malin
Neufchâtel-en-Bray, février 1930. « Cette
nuit j’ai tué accidentellement mon mari »
vient déclarer à la gendarmerie la jeune
Gisèle Bourdet, épouse du maître des
Sablons à Saint-Saire. Mais l’enquête qui
s’en suit révèle rapidement que la meurtrière n’a pas tout dit de son horrible
forfait, loin s’en faut. Quand sorcellerie et
magie noire viennent peser sur l’enquête
d’un crime en apparence si simple…
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.
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La mort et autres
surprises

ko
Valdas Papievis
Caroline Paliulis (traduction du lituanien)

Une ville qui s’effondre - une métaphore de
notre effondrement intérieur qui a déjà débuté. Paris est vide. Il n’y a plus l’agitation
touristique habituelle et tout semble laissé
à l’abandon. La nature reprend ses droits.
Quelle est la place du narrateur dans ce
monde apocalyptique ? En vagabond solitaire, il croise le chemin d’Ėko, un chien
aussi solitaire que lui. Ensemble, ils se
lancent à l’aventure dans une capitale vide.
Ecrivain, journaliste et traducteur, Valdas
Papievis est né à Anyksciai en Lituanie. Il est

l’auteur de plusieurs romans, nouvelles, et a
obtenu en 2016 le Prix National de la culture
et de l’art pour son œuvre. Son roman Eiti
(Un morceau de ciel sur terre, Le Soupirail,
2020) a obtenu en Lituanie le Prix du Livre le
plus créatif.
Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 112 p.
Broché
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Mario Benedetti
Lionel Rocheteau (traduction
de l’espagnol/Uruguay)
Mikaël Gómez Guthart (préface)

Dans la ville, les hommes et les femmes
meurent, survivent. La solitude, la mort, la
joie de vivre ou le passage du temps sont
quelques-uns des thèmes abordés dans
ces histoires sous le soleil radieux de
Montevideo, et dépeignent des atmosphères surprenantes de la vie quotidienne.
Peu d’écrivains sont capables de confronter
le lecteur à la vie et à la mort d’une manière
aussi délicate, humaine et à la fois brutale.
Mario Benedetti, (1920-2009) est un écrivain
uruguayen éclectique : poète, nouvelliste,
essayiste, romancier. Il est l’un des écrivains
les plus importants en langue espagnole par
la critique littéraire, et l’un des écrivains latino-américains les plus universels du XXe
siècle. Il s’agit ici de la première traduction
en français de ces nouvelles.
Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 200 p. - Broché
9791093569109
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Le marc
de café
Mario Benedetti
Lionel Rocheteau (traduction
de l’espagnol/Uruguay)

à travers ce roman d’apprentissage de
Claudio, la narration mélange des histoires
de famille et de quartier, ainsi que sa vie entourée de ses amis, de l’école et des loisirs.
On y parle aussi d’amour, d’éveil sexuel et,
comme élément principal, de la croissance
de Claudio dans son passage de l’enfance à
la vie adulte.
Mario Benedetti, (Paso de los Toros, 1920

- Montevideo, 2009) est un écrivain uruguayen éclectique : poète, mais aussi nouvelliste, essayiste, romancier et dramaturge.
Il est considéré comme l’un des écrivains
les plus importants en langue espagnole
par la critique littéraire, et l’un des écrivains
latino-américains les plus universels du XXe
siècle. Il s’agit ici de la première traduction
en français de ce roman.
Roman - Tout public
14 x 20,5 cm - 216 p. - Broché
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La nuit élastique
Jean-Marc BarrierB

Viatore
Lara Dopff

Une réécriture du mythe d’Orphée vue par
Eurydice composée en hommage à Viatore
de Peteris Vask, compositeur et chef
d’Orchestre qui œuvra principalement en
Lituanie.
Poète, éditrice, metteur en scène, Lara Dopff
se consacre à l’errance et à ses carnets.

La nuit est élastique, en elle s’ouvre un espace-temps indécis où l’homme se rêve et
s’affirme – et à l’éveil, quand tout redevient
clarté, il sent bien que des lignes ont bougé.
Dans cette mue nocturne, comme le serpent
de ses rêves, il a expérimenté de se perdre
un peu, presque aveugle et affaibli. Mais il
sait que c’était pour trouver la peau d’une
authenticité plus large, à l’écoute plus vive.
Jean-Marc Barrier vit dans les montagnes de

l’Hérault, où il se consacre à l’écriture, au
dessin, à la photographie.

Incision
Audomaro HidalgoB

Tout livre est une blessure, la trace de la
violence du temps soutenue comme un
chant. Incision est un livre de rupture individuelle et collective, mais surtout un livre qui
s’inscrit en une tradition, la tradition mexicaine, mais qui dialogue avec une autre :
celle du poème en prose français.
Audomaro Hidalgo est Poète, essayiste et
traducteur mexicain. Il a obtenu le Prix de
Poésie José Carlos Becerra 2013 et le Prix
National de Poésie Juana de Asbaje 2010.
Il vit en France depuis cinq ans.
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Boue à nu
Hugo Mujica

Dans la nudité poétique de Mujica [...]
Il s’agit de vivre avec la mélancolie de l’inouï,
de comprendre l’ouverture du monde face à
la fermeture des êtres humains, laisser la vie
couler jusqu’à ce que l’oubli soit témoin
d’une présence accomplie et que le silence
devienne le bon endroit pour écouter ce qui
n’est généralement pas entendu. Luis García
Montero, poète espagnol et directeur de
l’Institut Cervantes.
Hugo Mujica (Avellaneda, Argentine, 1942)

est l’un des poètes les plus importants de la
langue espagnole. Sa vision du monde est
un croisement entre poésie, philosophie,
anthropologie et théologie.

Ainsi parlait
Larathoustra/
Ainsi vivait
Yvan Bouche d’Or
Lara Dopf, Yves Ouallet

Après L’Inde et son double, le second volume des œuvres croisées de Lara Dopff et
Yves Ouallet : oui, la pythie peut encore
écrire en vers et le philosophe ses vies antérieures. Une leçon de vie pour tous et pour
personne, pour demain et après-demain.
Enseignant-chercheur en Littératures (Univ.
Havre), Yves Ouallet essaie d’écrire et de
vivre sa pensée errante. Poète, éditrice,
metteur en scène, Lara Dopff se consacre à
l’errance dans ses carnets.
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Le Crâne
de Mozart
Hervé Mestron

Les Réprouvés

Durant plus de deux siècles, la science a
essayé d’expliquer les raisons de la mort de
Mozart à partir d’analyses pratiquées sur un
crâne, conservé au musée de Vienne. Mais
après de nombreux diagnostics, parfois
farfelus, une contre-enquête vient apporter
un éclairage différent sur l’authenticité de
la relique. L’auteur nous plonge ici dans
une des plus grandes énigmes de l’histoire
de la musique.

Martine Gasnier

Musicien classique de formation, diplômé
du CNSM de Lyon, Hervé Mestron commence sa carrière professionnelle comme
altiste avant de se tourner vers la littérature
et le théâtre.

La panique s’est emparée d’une ville sans
nom, la peste arrive et, avec elle, son lot
d’horreurs. Nous sommes au Moyen Âge et
la maladie revêt un caractère sacré, elle est
une punition divine que l’on s’efforce d’éradiquer en désignant des boucs émissaires.
Les juifs d’abord et, avec eux, les lépreux
seront ceux-là.
Ce roman est une dénonciation de tous les
obscurantismes et de toutes les haines.
Docteur en histoire du droit, Martine Gasnier
écrit des romans réalistes nourris d’événements sociaux historiques, genre qu’elle
maîtrise parfaitement.
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Appelez-moi
Cassandre

Les Annales
de Brekkukot

La Maison
aux livres

La Princesse
de Zanzibar

Enis Batur
François-Michel Durazzo (traduction du turc)

Abdelaziz Baraka Sakin
Xavier Luffin (traduction de l’arabe/Soudan)

Né en 1902 à Reykjavík, Halldór Laxness
publie son premier roman à 17 ans. Il reçoit
le prix international de la Paix en 1953, le
prix Nobel de littérature en 1955 et meurt
en 1998.

Un écrivain turc renommé se voit proposer
en héritage un bien étrange legs : la Maison
aux livres, une bibliothèque de plus de
30 000 ouvrages, rassemblés dans un écrin
de verre au milieu d’un vaste domaine arboré à Istanbul. Comment ne pas succomber à
un tel trésor ? Mais l’envoûtante Maison aux
livres prend bientôt toute la place, ogresse
prête à dévorer ce qui reste des nuits...

À Zanzibar, la belle Uhuru, l’Africaine libre,
chante et danse au rythme du tambour :
« Mon pays est le paradis des colonisateurs
et l’enfer de mon peuple. » Elle fascine Latifa, fille du sultan, et l’eunuque Sundus, son
esclave et amant, qui voient dans la côte Est
de l’Afrique un horizon salvateur. Un roman
impertinent et teinté de légendes, dans les
coulisses de l’histoire de l’Afrique de l’Est.

Figure majeure de la littérature turque, Enis
Batur est poète, essayiste et romancier.
Il est aussi éditeur pour la maison d’édition
Yapı Kredi Yayınları (YKY).

Né en 1963 au Soudan, Abdelaziz Baraka
Sakin a écrit Le Messie du Darfour et Les
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Broché et Format numérique ePub
9791038701069

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 432 p.
Broché et Format numérique ePub
9791038700970

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 224 p.
Broché et format numérique ePub
9791038701496

Roman - tout public
14 x 21 cm - 352 p.
Broché et format numérique ePub
9791038701052

Septembre 2022
21,70 €

Septembre 2022
11,50 €

Octobre 2022
20,50 €

Octobre 2022
22,90 €

Marcial Gala

Rauli, garçon sensible et rêveur, grandit
sous le ciel de Cuba. Son père roule des
mécaniques et sa mère l’habille en fille,
en mémoire de sa sœur disparue. À 10 ans,
il lit l’Iliade et découvre qu’il est Cassandre,
princesse troyenne maudite par Apollon.
Comme elle, Rauli peut lire l’avenir. Lyrique
et décapant, lumineux et bouleversant, ce
roman est porté par une insatiable soif
d’imaginaire.
Né à La Havane en 1965, Marcial Gala
partage sa vie entre Buenos Aires et Cuba.
Romancier, poète et architecte, il est l’indéniable héritier des grands maîtres latinoaméricains du réalisme magique.
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Halldór Laxness
Régis Boyer (traduction de l’islandais)

Le jeune Alfgrímur grandit à Brekkukot,
une ferme de tourbe située non loin de
Reykjavík, chez le vieux couple qui l’a recueilli. Tout le monde est ici bienvenu et
s’acquitte de son logis en racontant
quelque bonne histoire. L’enfance idyllique
d’Alfgrímur est un tourbillon de conteries
et récits. Mais sa rencontre avec un mystérieux chanteur lyrique va remettre en question sa vocation de pêcheur.
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Jango, roman censuré par les autorités soudanaises. Adulé dans le monde arabe, il vit
désormais en exil en France.
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Miss Islande
Auður Ava Ólafsdóttir
Éric Boury (traduction de l’islandais)

Islande, 1963. Hekla, 21 ans, quitte la ferme
de ses parents et part pour Reykjavík. Il est
temps d’accomplir son destin : elle sera
écrivain. Mais à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de Miss Islande. Hekla
bouillonne d’énergie créatrice et entraîne
avec elle son amie d’enfance Ísey et son
cher Jón John. Le roman féministe et insolent des pionniers qui ne tiennent pas
dans les cases.
Auður Ava Ólafsdóttir poursuit une œuvre

d’une grande finesse, qui lui a valu le Nordic
Council Literature Prize, le grand prix islandais Íslensku bókmenntaverðlaunin et le Prix
Médicis étranger.
Roman - Tout public
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Comment
j’ai rencontré
Dieu
et autres
histoires
plus ou moins
vraies

Vivre
au bruit
des heures

Philippe Pujas

Françoise Coulmin

Recueil de nouvelles variées sur la société
moderne traitées avec beaucoup d’humour.
Une analyse délicate des situations. Un petit
régal de lecture.

Sensible à tous les bruits produits dans la
nature et dans la vie, la poète les interprète
et les transcende. Un recueil d’une grande
sensibilité.

Philippe Pujas était journaliste. Il a publié

Françoise Coulmin est poète et à la tête

plusieurs recueils de poésie dont Comme
passe le vent aux éditions La Feuille de thé.
Ce livre a obtenu en 2020 le prix Verlaine de
la maison de poésie Émile Blémont.

d’une œuvre importante. Jouissant d’une
reconnaissance internationale, elle a obtenu en 2012 le prix international de poésie
Antonio Vicario (Canada).
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Nychtoparorites
Spyros Tsovilis (textes)
Manon (illustrations)

Les nychtoparorites sont ceux qui errent la
nuit. Poèmes de nuit par ceux qui ne dorment pas.
Spyros Tsovilis a travaillé au Conseil de l’Eu-

rope. Il vit à Strasbourg.
Poésie - Tout public
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Tempêtes
sur La Hague
Arnaud Roquier

Te voglio
bene

La Ronde
de Minotaure

Fulvio Caccia
Richard Killroy (illustrations)

Spyros Tsovilis

Recueil de poèmes, conversation et interrogations du poète sur son art.
Fulvio Caccia est d’origine italienne. Après
avoir longtemps vécu au Canada, il vit actuellement dans la banlieue parisienne.
Poète, il a obtenu le prix du Gouverneur du
Canada en 1994.
Poésie - Tout public
16 x 22 cm - 96 p.
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La Feuille de thé

Long poème dans lequel Spyros Tsovilis
nous conte l’accident qui lui a valu ainsi que
son fils d’être amputé d’une jambe. Pour ce
faire, étant franco-grec, il joue avec la légende du minotaure. Un recueil magnifique
et émouvant.
Spyros Tsovilis a travaillé au Conseil de l’Eu-

rope. Il vit à Strasbourg.
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Arnaud Roquier est né dans la Manche. Il est
enseignant dans un lycée à Caen.
Policier - Tout public
Collection In·Tense
13 x 20 cm - 288 p.
Relié
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Poésie - Tout public
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L’été indien dans le Nord-Cotentin, une bâtisse isolée, un chien errant, un écolo dragueur, un tapage nocturne, un jeune désœuvré mais sympa, deux randonneurs
amoureux, la Hague belle à couper le souffle,
deux policiers amis, une tempête apocalyptique, un meurtre barbare, des crabes gourmands, une journaliste tenace, une terrasse
de Cherbourg, une gendarme amoureuse
d’un policier, une enquête qui rebondit, une
chance de cocu, une course poursuite, une
cabane discrète, une humanité perdue en
barbarie, une caresse sur la joue, un tatami et un ippon : une humanité retrouvée.

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

Septembre 2022
16 €

au delà
des ténèbres
Raha Sepehr

4 poèmes féministes dans un livre d’artiste
bilingue persan/français de l’autrice afghane
Raha Sepehr.
Livre bilingue persan et français, réalisé
avec le concours de l’association Afghanes
de France.
Poésie/ Féminisme - Tout public
édition limitée à 100 exemplaires
Livre leporello - 24 p.

9 791097 052256

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

Octobre 2022
22 €

Les Petites Manies

32 rue Georges Clemenceau - 14120 Mondeville
Tél. : 06 64 03 16 67
lespetitesmanies@gmail.com
www.lespetitesmanies.fr
Diffusion/Distribution : Auto Distribution

L’été des abeilles
et autres saisons
de la littérature finlandaise

Le village
des fous

Anna Helle, Rea Peltola et Harri Veivo

et autres nouvelles
Charlotte Perkins Gilman (textes)
Karine Debout Métairie, Muriel Douru
et Isabelle Pellouin (illustrations)
Isabelle Bauthian (traduction de l’anglais/US)

Trois nouvelles dont les thématiques féminisme et écologie écrite à l’aune du XXe
siècle nous alertaient déjà sur l’importance
du respect de l’environnement.
L’autrice, Charlotte Perkins Gilman, féministe américaine de la fin du XIXe et début
XXe aborde dans plusieurs de ses écrits le
thème de l’écologie, le logement, mais aussi et bien entendu le féminisme.
Sont déjà parus aux éditions Les Petites
Manies : Herland, La glycine géante et autres
nouvelles.
Littérature anglo-américaine - Tout public
Collection la Poivrière
14,5 x 19 cm - 64 p.
Relié
9782915264171

Novembre 2022
12 €

Les Petites Manies

32 rue Georges Clemenceau - 14120 Mondeville
Tél. : 06 64 03 16 67
lespetitesmanies@gmail.com
www.lespetitesmanies.fr
Diffusion/Distribution : Auto Distribution

L’Impur
Sémène Zemlak

En Ukraine occidentale, du temps où les
nobles étaient polonais, une jeune femme
mariée trop tôt découvre l’amour, un amour
hélas non partagé. Elle va se battre pour
échapper à sa condition, quitte à tout perdre.
Sémène Zemlak (†1924), de son vrai nom

Hélène Zébrowska, est une Polonaise d’Ukraine qui a fui l’Empire russe et s’est exilée
en France au début du XXe siècle. Elle a
alors écrit plusieurs romans en français sur
son pays natal.
Roman - Tout public
Collection Classiques populaires
14,8 x 21 cm
Broché
9791094441602

Octobre 2022
20 €

Lingva éditions

9 791094 441602

22 A rue de la Gare - 14100 Lisieux
Tél. : 02 31 32 99 90
lingva.france@gmail.com
www.lingva.fr

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
Public de chercheurs et étudiants en études nordiques
et en littérature comparée, grand public s’intéressant à
la littérature de Finlande
Collection Littérature nordique, études finlandaises
16 x 24 cm - 172 p. - Broché et format numérique PDF
9782381851686

Oct./déc. 2022
16 €

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
Vente en ligne Le Comptoir des Presses
d’universités (pour les particuliers)
www.lcdpu.fr/editeurs/puc/

Dans l’ombre
de l’avenir
La poésie d’avant-garde
en Finlande, 1916-1944
Harri Veivo

L’ouvrage raconte l’histoire de la poésie
d’avant-garde d’expression finnoise et
suédoise de la Finlande de 1916 à 1944,
à travers des analyses de poèmes, une
réflexion sur la sociologie des groupes
d’auteurs, revues de l’époque, et une
contextualisation qui permet de situer
cette littérature dans l’histoire culturelle et
politique de la Finlande.
Harri Veivo est Professeur en études nor-

diques à l’université de Caen, directeur
d’ERLIS.

Poésie d’avant-garde, littérature de Finlande
Public de chercheurs et étudiants en études nordiques
et en études littéraires ; le grand public cultivé
Collection Littérature et civilisation nordique
16 x 24 cm - 200 p.
Broché et format numérique PDF
9782381851877

Oct./déc. 2022
18 €

9 782381 851877

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
Vente en ligne Le Comptoir des Presses
d’universités (pour les particuliers)
www.lcdpu.fr/editeurs/puc/
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Ramón del
Valle-Inclán

Courants noirs

West End

Œuvre poétique complète

José Morella
Maïra Muchnik (traduction de l’espagnol)

Nikos Kavvadias
Pierre Guéry (traduction du grec)

Qui est Nicomédès, grand-père du narrateur ? Un homme d’autant plus secret qu’il
souffre en silence. Est-il fou, cet homme
interné sous Franco ? Et West End, ce
quartier d’une île où l’on vient faire la fête,
n’est-il pas lui aussi le lieu de toutes les folies ? Le narrateur enquête et dévoile avec
la plus grande humanité un pan de l’histoire
de l’Espagne encore méconnu.

Sous le titre Courants noirs sont proposés
en une édition bilingue grec-français tous
les poèmes de Nikos Kavvadias : ceux des
recueils Marabout, Brume et Traverso, ainsi
que les poèmes publiés dans diverses revues. Le lecteur aura l’immense plaisir de
retrouver l’univers du poète-marin, entre
récit de la vie à bord des cargos et imaginaire de contrées rêvées. Un événement !

José Morella, auteur espagnol connu et primé dans son pays, est pour la première fois
publié en français, sous la plume de Maïra
Muchnik grâce à qui nous découvrons une
langue d’une grande richesse.

Le poète grec Nikos Kavvadias est l’auteur
d’une œuvre aussi rare que précieuse.
Grâce à la traduction de Pierre Guéry qui
signe également la préface, ses poèmes
sont enfin disponibles en français.

Théâtre - Tout public
11,5 x 18,5 cm - 224 p.
Broché et format numérique PDF, ePub
9791024016030

Littérature étrangère, roman - Tout public
Collection Des villes et des vies
12 x 17 cm - 376 p.
Relié
9782491287047

Poésie - Tout public
Collection Des villes et des vies
12 x 17 cm - 400 p.
Relié
9782491287078

Septembre 2022
14 €

Octobre 2022
24 €

novembre 2022
25 €

Pacte de sang, Sacrilège,
Mystères pour silhouettes
Miguel A. Olmos et Serge Salaün

Traduction française des deux dernières
pièces du dramaturge espagnol Ramón del
Valle-Inclán (1866-1936), assortie d’une introduction historique et critique, de l’édition annotée des textes espagnols de 1927
et d’une note finale sur la problématique
spécifique de la traduction des œuvres de
cet auteur.
Miguel A. Olmos est professeur de littérature espagnole moderne à l’université de
Rouen. Serge Salaün est professeur émérite
à l’université Sorbonne-Nouvelle.

9 791024 016030

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

Signes et balises

9 782491 287047

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 : La Générale Librest
ou auprès de l’éditeur

Signes et balises

9 782491 287078

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 : La Générale Librest
ou auprès de l’éditeur
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L’autruche
est trop lourde
pour voler
Patrick Vincelet

L’autruche, gros oiseau solide et puissant,
cache bien sa fragilité. L’adolescent, le jeune
adulte, femme et homme en construction,
ont de bonnes ressemblances avec ce curieux animal. L’auteur propose une lecture de
réflexion, de recherche pour se comprendre
et comprendre l’autre avec des conseils face
aux dangers. Son expérience apporte à cet
ouvrage un humanisme fait d’espérance.
Patrick Vincelet, professeur associé des Uni-

versités, a mené une activité d’enseignant et
de consultant, après une formation littéraire
et philosophique, se formant à la psychopathologie et à la psychanalyse.
Fiches pratiques - Tout public
Collection Poussez les murs
13,3 x 20,3 cm - 164 p.
Broché et format numérique ePub, mobi, pdf
9782848592473

Septembre 2022
15 €

Éditions Zinédi

9 782848 592473

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

Le Dragon
et le forgeron
Légendes héroïques de l’Ukraine
Viktoriya et Patrice Lajoye
(traduction de l’ukrainien et commentaires)

L’Ukraine possède un très riche patrimoine
légendaire, collecté durant de multiples
campagnes ethnographiques depuis le début du xixe siècle. Princes et Cosaques,
n’écoutant que leur courage, y affrontent
dragons et envahisseurs. Une soixantaine
de légendes sont ici, pour la première fois
traduites en français, et accompagnées de
commentaires.
Folklore - Tout public
Collection Histoire - Mythes - Folklore
14,8 x 21 cm
Broché
9791094441602

Novembre 2022
23 €

Lingva éditions

9 791094 441602

22 A rue de la Gare - 14100 Lisieux
Tél. : 02 31 32 99 90
lingva.france@gmail.com
www.lingva.fr

sciences humaines & vie pratique

sci
en
ces
hu»
mai
nes
&
vie
pra
ti
que

Des modèles
à l ’ étude
L’éducation des princes
au xviiie siècle

Charles
de Foucauld

Anne-Laure Carré et Martine Reid
(sous la direction de)

François Gaudin (sous la direction de)

Ce volume est consacré à Félicité de Genlis
(1746-1830) et aux « modèles » qu’elle a fait
réaliser dans le cadre de l’éducation des
enfants du duc d’Orléans. Il y est question à
la fois du fonctionnement de l’utopie pédagogique qu’elle a mise en place, et de ces
« modèles », conservés au musée des Arts
et Métiers.
Ouvrage dirigé par Anne-Laure Carré (responsable des collections Matériaux, musée
des Arts et Métiers) et Martine Reid (professeure émérite à l’université de Lille).

Lexicographe et missionnaire
Charles de Foucauld, soldat, ermite, aujourd’hui béatifié, fut aussi lexicographe et
ethnologue. Ses études méconnues de la
langue et de la cuture touarègues ont
constitué un apport majeur et demeurent
au xxie siècle des références. Les auteurs
explorent cette œuvre scientifique et spirituelle multiple et en interrogent la modernité et la mémoire.
Ouvrage dirigé par François Gaudin, professeur en sciences du langage à l’université
de Rouen Normandie.

Genre et identités
sexuées
chez Colette
Frédéric Canovas et Martine Reid
(sous la direction de)

Cet ouvrage offre un ensemble d’aperçus
suggestifs sur une question que le développement de nouveaux outils critiques permet d’affiner : les positions de Colette témoignent d’une remarquable attention à la
norme sexuée, norme que l’auteure interroge, défait et refait avec une modernité
sans précédent. Il devrait retenir l’attention
de celles et ceux qu’intéresse une lecture
genrée son œuvre.

Essai - Tout public
15,5 x 22 cm - 180 p. environ
Broché et format numérique PDF, ePub
9791024017433

Essai - Tout public
15 x 20,5 cm - 130 p. environ
Broché et format numérique PDF, ePub
9791024017297

Essai - Tout public
Collection Genre à lire… et à penser
15,5 x 24 cm - 180 p. environ
Broché et format numérique PDF, ePub
9791024017532

Sept./oct. 2022
19 € environ

Octobre 2022
19 € environ

Novembre 2022
19 € environ

9 791024 017433

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

9 791024 017297

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

9 791024 017532

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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Site de Caen (Siège social)
Unicité
14, rue Alfred Kastler
CS 75438
14054 Caen Cedex 4
Tél. 02 31 15 36 36
Site de Rouen
L’Atrium
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76100 Rouen
Tél. 02 32 10 04 90
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