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FADEL  
Les titres accompagnés de 
cette icône ont bénéficié 
d'un soutien de la Drac de 
Normandie et de la Région 
Normandie au titre du 
FADEL Normandie.

NORMANDIE LIVRE & LECTURE 
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, 
Normandie Livre & Lecture 
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. L’agence 
organise le festival Les Boréales, 
plateforme de création nordique.
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Karl Laurent et Sylvie Ancelot,
Musée Villa Montebello Trouville (Dir.)

MARS 2023
25 €

Catalogue d'exposition - Public intéressé
24,5 x 21 cm - 156 p.
9782355071416

Peintres, dessinateurs, graveurs, sculpteurs, 
architectes, compositeurs, plasticiens... Ils 
ont tous pour point commun d’avoir été 
recrutés à Paris par l’Académie de France 
à Madrid sur la base d’un projet artistique 
détaillé. Ce catalogue regroupe une cen-
taine d’œuvres d’anciens pensionnaires 
de la Casa de Velázquez à Madrid qui ont 
également développé un travail artistique 
important en Normandie.

Karl Laurent, responsable du Musée  
Villa Montebello, et Sylvie Ancelot, com-
missaire associée, vice-consule honoraire 
d’Espagne pour la Normandie

DE LA CASA DE VELÁZQUEZ  
À LA NORMANDIE 
Artistes de l’Académie de France  
à Madrid, 1928 - 2022 Bérengère Jehan (Dir.)

AVRIL 2023
22 €

Catalogue d'exposition - Tout public
24,5 x 21 cm - 120 p.
9782355071423

Les photographies issues de collections 
patrimoniales, des archives de la Manche 
et des fonds privés, collectées auprès des 
habitants, institutions, associations et en-
treprises, permettent de saisir l’évolution 
de la ville d’Avranches, ses événements 
historiques, ses activités culturelles et so-
ciales. Les photographes professionnels 
et amateurs nous laissent un témoignage 
historique de premier ordre.

Bérengère Jehan est directrice des  
Musées et du Patrimoine de la commune 
nouvelle d'Avranches. L'exposition Photo- 
graphes d'Avranches sera présentée au 
Scriptorial d'Avranches du 8 avril 2023 au 
2 mars 2024.

PHOTOGRAPHES  
D'AVRANCHES

ÉDITIONS CAHIERS DU TEMPS
29 rue du Cal-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

ÉDITIONS CAHIERS DU TEMPS
29 rue du Cal-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
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La délicatesse des œufs peints par  
Béatrice Bélanger est en parfaite 
harmonie avec la poésie du belge 
Georges Rodenbach (1855 - 1898) extraite 
du recueil La Jeunesse blanche qui lui 
vaudra la célébrité en France. Il s’installe 
définitivement à Paris où il devient ami 
de Mallarmé, Mirbeau, Rodin, Monet et 
Proust qui lui voue une grande admiration. 
Son roman le plus connu, Bruges-la-Morte, 
est un chef-d’œuvre du symbolisme.

Béatrice Bélanger peint et brode des œufs 
depuis plus de vingt ans. Pour s'évader 
d'une vie professionnelle bien remplie, 
elle a perpétué cet art rare et fragile de 
l'ovominiaturisme. La coquille d'œuf est 
devenue sa bulle créatrice tout en couleur 
et en délicatesse.

Marie Thémenet, aussi fan d’images que 
d’écriture, nous propose 16 collages 
qui nous parlent du monde. 16 collages 
devenus cartes postales. Pour nous 
amener à écrire. Pour nous plaire, nous 
étonner, nous amuser. Pour les conserver 
ou les envoyer.

Marie Thémenet est enseignante. Elle 
participe régulièrement à Pirouésie, 
festival d’écriture, proche de l’Oulipo.

Livre d'artiste - Tout public, texte franco/italien
Collection Carrés pliés n°11
14 x 14 cm - 22 p. cartonnées 
Livre accordéon
9782355071409

Art/Photographie - Tout public
Collection Voyageur
12 x 17,2 cm - 34 p.
Présentation sous enveloppe
9791090565142

Georges Rodenbach (poème), 
Béatrice Bélanger (illustrations)

Marie Thémenet

ÉDITIONS RUE DU DÉPART
26 rue des Galions  
76600 Le Havre

Tél. : 06 80 98 61 91

contact@ruedudepart-editions.com 
www.ruedudepart-editions.com
Diffusion-Distribution :  
Éditions Rue du Départ

MAI 2023
10 €

FÉVRIER 2023
15 €

ŒUFS CACHÉS

C(ART)OLLAGE

ÉDITIONS CAHIERS DU TEMPS
29 rue du Cal-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
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Seules les algues savent est un roman gra-
phique, un récit complet, fantastique et 
onirique. Il conte l’histoire d’une femme 
qui, tous les soirs, s’immerge dans sa bai-
gnoire pour rejoindre le fond de l’océan. 
Elle y joue avec les poissons, danse avec 
les algues, et y fait un jour la rencontre 
d’une seconde femme...

Marianne Le Berre et Léo Badiali sont 
architectes. Tous deux tentent d'inventer 
une pratique plurielle, entre architecture, 
illustration, médiation culturelle et bande 
dessinée.

Un livre qui invite à goûter les mots, leur 
double-sens et les sonorités, entre jeu 
d’esprit et re/découverte de la langue. 
Des illustrations, en très fine correspon-
dance, chaque double-page étant une 
petite scène inattendue et drôle avec le 
talent d’Henri Galeron. 

François David a publié plus de cent livres 
dans des genres. Ses livres sont traduits 
dans une quinzaine de langues. Henri  
Galeron est un des plus grands illustra-
teurs français. C'est un illustrateur phare 
des éditions møtus. 

Roman graphique - Adultes et adolescents
20 x 27 cm - 150 p.
Relié - PDF
En précommande jusqu’en mai 2023 (à favori-
ser), sortie papier et numérique août

Album jeunesse, jeux sur la langue / 6-8 ans
Collection Albums
20 x 20 cm - 64 p.
Relié
9782360111268

Marianne Le Berre et Léo Badiali
François David (texte) 
Henri Galeron (illustrations)

ÉDITIONS ÉDIFICE
35 rue de la Mailleraye 
76600 Le Havre

Tél. : 07 69 65 80 92

contact@edifice-editions.fr 
www.edifice-editions.fr
Diffusion-Distribution : Édifice

ÉDITIONS MØTUS
14 rue Claude Bloch 
14000 Caen

Tél. : 06 80 59 00 74

motus@editions-motus.com 
www.editions-motus.com
Diffusion-Distribution : Harmonia Mundi livre

2023
27 €

FÉVRIER 2023
16,50 €

SEULES LES ALGUES SAVENT LE MIME OSA
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Dans ce livre follement inspiré, il n’y a pas 
que les humains et les animaux qui partent 
en voyage. Les objets font de même, et 
les maisons, et les arbres, et les saisons ! 
Tout se déplace pour l’enchantement du 
lecteur. À la fin de ce beau recueil, on se 
sent pousser des ailes ! 

Béatrice Libert a écrit plus d’une trentaine 
d’ouvrages et a fondé le Festival des Arts 
à Cointe dans la ville de Liège. Kotimi 
recherche dans ses créations des lignes 
et des matières spontanées, et vivantes. 
C'est son second livre avec møtus dans 
cette collection.

Pierrot espère que, par la magie, ou en 
se concentrant très fort, il réussira à faire 
revenir son père. Il s'entraîne, étape par 
étape, mais il fait sourire par ses tentatives. 
Or un jour, en se concentrant pour faire 
apparaître un éléphant, voilà que surgit un 
véritable pachyderme !

Barroux est illustrateur presse et jeunesse. 
Il travaille ses illustrations de manière tra-
ditionnelle, mélangeant linogravure, mine 
de plomb, acrylique... Véronique Foz se 
partage entre l'écriture, les traductions et 
l'iconographie. 

Noémie compte les moutons pour s’en-
dormir, seulement, cette nuit-là, l'un 
d’entre eux a disparu... Cet album four-
mille de détails et déborde de couleurs 
pour inviter l’enfant à ouvrir grand ses 
yeux et à s'émerveiller de la charmante ef-
fervescence qui en découle…

Maria Rosaria Compagnone est profes-
seur de français à l'université de Naples. 
Annarita Tranfici est traductrice et la co 
autrice de l'album. Corinne Zanette est 
illustratrice et a publié des albums et ma-
gazines en Italie et en France.

Un petit papillon voyage et découvrira que 
son endroit préféré est sa propre maison.

Les illustrations simples et accrocheuses 
de Mayumi Oono permettent aux tout-pe-
tits de s'amuser à reconnaître des formes, 
à trouver des objets et à découvrir des si-
militudes inattendues. 

Mayumi Oono est illustratrice indépen-
dante. Elle crée pour des publicités, des 
livres, des magazines et des textiles.

Poésie jeunesse / 6-8 ans
Collection Pommes Pirates Papillons
15 x 21 cm - 64 p.
Broché avec rabats
9782360111275

Jeunesse / 4-6 ans
Collection Albums
31,5 x 21 cm - 44 p.
Relié
9782360111282

Jeunesse / 6-8 ans 
Collection Albums
23 x 28 cm - 36 p.
Relié
9782360111305

Jeunesse, tout-carton / 0-3 ans
Collection tout-carton
18 x 18 cm - 40 p.
Relié, tout-carton
9782360111343

Béatrice Libert (texte) 
Kotimi (illustrations) Véronique Foz (texte)

Barroux (illustrations)

Maria Rosaria Compagnone 
et Annarita Tranfici (texte) 
Corinne Zanette (illustrations)

Mayumi Oono

MARS 2023
13 €

MAI 2023
15 €

MARS 2023
15 €

AVRIL 2023
13 €

VOYAGES À PERDRE HALEINE UN ÉLÉPHANT DANS UN  
CHAPEAU

OÙ EST PASSÉ LE NUMÉRO 22 ?

MON ENDROIT PRÉFÉRÉ

ÉDITIONS MØTUS
14 rue Claude Bloch 
14000 Caen

Tél. : 06 80 59 00 74

motus@editions-motus.com 
www.editions-motus.com
Diffusion-Distribution : Harmonia Mundi livre

ÉDITIONS MØTUS
14 rue Claude Bloch 
14000 Caen

Tél. : 06 80 59 00 74

motus@editions-motus.com 
www.editions-motus.com
Diffusion-Distribution : Harmonia Mundi livre

ÉDITIONS MØTUS
14 rue Claude Bloch 
14000 Caen

Tél. : 06 80 59 00 74

motus@editions-motus.com 
www.editions-motus.com
Diffusion-Distribution : Harmonia Mundi livre

ÉDITIONS MØTUS
14 rue Claude Bloch 
14000 Caen

Tél. : 06 80 59 00 74

motus@editions-motus.com 
www.editions-motus.com
Diffusion-Distribution : Harmonia Mundi livre
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Je m’appelle Guillaume. J’ai été duc 
de Normandie à l’âge de huit ans. Pour 
garder mon titre et rester en vie, j’ai dû  
affronter les barons de la région, qui vou-
laient prendre ma place, et même le roi de 
France, qui craignait mon pouvoir. Le des-
tin m’a conduit jusqu’en Angleterre où je 
suis devenu roi. Voici mon épopée...

Né en 1966, Laurent Bègue a fait toute 
sa carrière dans l’édition comme respon-
sable financier puis comme responsable 
éditorial dans le secteur de la littérature 
générale et du scolaire.

Norah habite un tout petit appartement, 
avec sa maman et leur chat. Quand elle 
apprend qu’elles vont déménager, Norah 
se met en colère ! 

Christelle Devesa s’est lancée dans l’édi-
tion et l’écriture d’albums jeunesse après 
une carrière de journaliste. Cette maman 
de trois enfants s’inspire de son expé-
rience personnelle pour livrer des histoires 
tendres sur le quotidien des familles. 
Marie Bretin est une illustratrice qui colla-
bore avec de grandes maisons d’édition. 
Il s’agit de son troisième album pour les 
éditions Point à la ligne.

C’est l’histoire d’une émancipation, celle 
d’une jeune femme noire et pauvre vivant 
dans une Amérique marquée par la ségré-
gation raciste. C’est l’histoire d’une longue 
bataille, celle d’une artiste engagée dans 
le mouvement de défense des droits ci-
viques. C’est l’histoire d’une longue car-
rière, celle d’une pianiste et chanteuse 
aussi talentueuse que studieuse. C’est 
l’histoire de Nina Simone, artiste unique 
qui restera un modèle et une source d’ins-
piration pour les générations à venir. Dé-
couvrez sa vie en Docu-BD.

Scénarios et documentaires de Sophie 
Adriansen, collectif de dessinateurs :
Adrien Roche, Anne Royant, Benjamin Reiss, 
Chadia Loueslati, Christian Galli, Cynthia 
Thiery, Dario Formisani, Domenico Carbone, 
François Foyard, Isa Python, Mademoiselle 
Caroline, Mayeul Vigouroux, Romain Brun, 
Samuel Figuière, Sandrine Fourrier, Walter 
Pax, Antoane Rivalan, Gabriele Di Caro.

Histoire pour la jeunesse
14 x 21 cm - 32 p.
Couverture rigide
9782815106887

Album jeunesse / à partir de 3 ans
18 cm x 18 cm - 32 p.
Relié
9782957846429

Docu-BD - Tout public
Collection Pop-Rock en BD
19 x 26 cm - 180 p. 
Relié - 9782380461589

Laurent Bègue (texte)
Marta Fonfara (Illustrations)

Christelle Devesa (texte) 
Marie Bretin (illustrations)

Sophie Adriansen (scénario et docu- 
mentaires) Collectif (illustrations)

AVRIL 2023
10 €

MARS 2023
16 €

FÉVRIER 2023
21,90 €

GUILLAUME LE CONQUÉRANT
Duc de Normandie et roi d’Angleterre

NORAH NE VEUT PAS  
DÉMÉNAGER

NINA SIMONE EN BD

ÉDITIONS OREP
Zone tertiaire de Nonant 
14400 Bayeux

Tél. : 02 31 51 81 31

info@orepeditions.com 
www.orepeditions.com
Diffusion-Distribution : OREP Éditions

ÉDITIONS PETIT À PETIT
55 ter rue Jouvenet 
76000 Rouen

Tél. : 02 35 89 56 77

amandine@petitapetit.fr 
www.petitapetit.fr
Diffusion-Distribution :  
La Diff-Hachette Distribution

ÉDITIONS POINT À LA LIGNE
26 rue du point du jour 
14670 Troarn

Tél. : 06 07 17 68 08

christelle@editions-pointalaligne.com 
www.editions-pointalaligne.com
Diffusion-Distribution :  
Éditions Point à la ligne
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Catalogue de l’exposition temporaire qui 
a lieu de mars à décembre 2023 au musée 
de l’Horlogerie à Aliermont consacrée aux 
instruments de navigation et en particulier 
sur les chronomètres de marine. Le musée 
revient sur l’extraordinaire épopée horlo-
gère de ce bourg normand devenu cité 
industrielle où furent produits les révolu-
tionnaires chronomètres de marine.

Deauville, cette ville de la Côte Fleurie 
au passé mondain, où l’art de vivre, les 
Grands Hôtels, les courses de chevaux, 
les événements culturels en font toujours 
un repère de la côte normande. Superbes 
images de l’art de vivre et des maisons pri-
vées, résidences secondaires ou non, ainsi 
que de la plage et des artistes qui vivent 
à Deauville.

Stéphane Héaume est un romancier 
français. Il vit aujourd’hui entre Paris et 
Trouville-sur-Mer. Laurent Parrault, pho-
tographe, a arpenté le monde entier et 
a collaboré à de prestigieux guides de 
voyage.

Patrimoine - Tout public
21 x 21 cm - 96 p.
Relié
9782848115764

Patrimoine - Tout public
22 x 26 cm - 128 p.
Relié
9782848115467

Collectif

Stéphane Héaume (texte) 
Laurent Parrault (photos)

MARS 2023
20 €

AVRIL 2023
28 €

NAVIGATION NORMANDE 
De la boussole au chronomètre  
de marine

DEAUVILLE 
Promenade sur la plage

ÉDITIONS DES FALAISES
16 avenue des Quatre-Cantons 
76000 Rouen

Tél. : 02 35 89 78 00

contact@editionsdesfalaises.fr 
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion-Distribution : Media Diffusion

ÉDITIONS DES FALAISES
16 avenue des Quatre-Cantons 
76000 Rouen

Tél. : 02 35 89 78 00

contact@editionsdesfalaises.fr 
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion-Distribution : Media Diffusion
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Des photos prises avec le regard esthé-
tique du photographe, des premiers plans 
sur les matières (eau, craie, galets, sable, 
coquillages, algues) qui deviennent des 
œuvres d’art ou des tableaux où l’on ima-
gine des formes et des objets. Deux re-
gards sur un un territoire fragile menacé 
par l’érosion avec une vision artistique, 
écologique, pédagogique et touristique.

Christian Foutrel a été formé à l’Ecole 
photographique d’Arles, devenu chef opé-
rateur, il a sillonné avec sa caméra la France 
et le monde, au gré des reportages.
Thierry Delacourt a dirigé la rédaction de 
Rouen  au sein du quotidien Paris-Norman-
die. Aujourd’hui, il s’investit dans l’écriture 
et dans l’éducation aux médias.

12 février 1941 au soir, baie de la Fresnaye : 
15 jeunes hommes, dont 9 élèves-pilotes 
et leur instructeur, embarquent en silence 
sur le Buhara pour rejoindre l’Angleterre 
et la France libre du général de Gaulle. 
Louis Delabruyère, à peine 20 ans, est l’un 
d’eux. Mais leur tentative échoue... Un té-
moignage intime rare et très documenté 
sur le parcours de « Ceux du Buhara ».

Isabelle Delabruyère-Neuschwander est 
diplômée de l’École nationale des chartes, 
ancienne directrice des Archives natio-
nales, ancienne inspectrice générale des 
affaires culturelles.

Des dinosaures aux Transatlantiques, des 
jardins de Monet à Giverny jusqu’au Mont-
Saint-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 es-
piègle et illustré qui vous invite à décou-
vrir la Normandie en toute liberté. Alors... 
suivez la guide !

Diplômée de l’EnsAD et des Beaux-Arts de 
Caen, Adélaïde Lebrun-Martinez est illus-
tratrice et expose régulièrement ses toiles. 
Docteur ès lettres, Frédéric Martinez est 
auteur, spécialiste de la Belle Époque.

Associant une synthèse claire et accessible 
à une iconographie abondante, cet ou-
vrage présente près de 65 cartes et plans, 
de nombreux schémas, diagrammes ou 
données ainsi que des illustrations origi-
nales pour découvrir tout sur le Débarque-
ment et la bataille de Normandie.

Docteur en histoire contemporaine,  
Jérémie Halais est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur les deux conflits mondiaux.

Patrimoine - Tout public
21 x 29,7 cm - 128 p.
Broché
9782848115771

Histoire - Tout public
15,5 x 23 cm - 372 p.
Couverture souple
9782815106825

Patrimoine - Tout public
13 x 20 cm - 208 p.
Couverture rigide
9782815106191

Histoire - Tout public
21 x 29,7 cm - 112 p.
Couverture souple
9782815107082

Christian Foutrel 
et Thierry Delacourt

Isabelle Delabruyère-Neuschwander

Adélaïde Lebrun-Martinez 
et Frédéric Martinez

Jérémie Halais

AVRIL 2023
24 €

AVRIL 2023
24,90 €

AVRIL 2023
18 €

JUIN 2023
15 €

FALAISE 
De craie et d’eau

L’AVENTURE DU BUHARA

PETIT DICO ILLUSTRÉ  
DE LA NORMANDIE

D-DAY, L’ESSENTIEL DU  
DÉBARQUEMENT ET DE  
LA BATAILLE DE NORMANDIE
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Consacré au grand commerce de l’Empire 
romain au sein des provinces de l’Europe 
occidentale, agrémenté de nombreuses 
cartographies, ce livre entend analyser la 
manière dont cet espace économique et 
politique s’est progressivement constitué ; 
le rôle du marché, celui de l’État, l’impor-
tance de l’axe Rhin/Rhône dans les trans-
ports du vin et de l’huile constituent entre 
autres la trame de cet essai.

Directeur d’études émérite à l’EPHE,  
Michel Reddé a dirigé des chantiers  
archéologiques en France et à l’étranger, 
notamment celui d’Alésia, ainsi qu’un am-
bitieux projet européen consacré aux cam-
pagnes de l’Antiquité.

Marcel Nadjary fut déporté à Auschwitz 
dans les Sonderkommandos. Dans l’ur-
gence, il écrivit une lettre à un ami, l’en-
fouit dans une bouteille, puis dans un sac 
qu’il enterra : elle fut retrouvée par hasard 
dans les ruines du camp après sa mort. 
À son retour en Grèce, il rédigea un se-
cond manuscrit, plus détaillé. Ces deux 
documents exceptionnels sont publiés en 
français pour la première fois.

Juif de Thessalonique, résistant, Marcel 
Nadjary (1917-1971) fut versé dans les 
Sonderkommandos à Birkenau. Homme 
d’un courage exceptionnel, il sut par ses 
deux manuscrits transmettre la trace de 
cette époque terrible. 

L’ouvrage largement illustré, qui réunit des 
spécialistes, historiens et historiens d’art, 
revient sur la diffusion et la réception des 
images, principalement les gravures et les 
lithographies françaises et britanniques, 
entre 1750 et 1848, période pendant la-
quelle se met en place une nouvelle poli-
tique de diffusion des images.

Sous la direction de Pascal Dupuy, maître 
de conférences en histoire moderne à 
l’université de Rouen, spécialiste de la po-
litique culturelle de la fin du XVIIIe siècle et 
des images satiriques.

Après un volume sur les médailles de 
Louis XIV et leur livre étudiant les principes 
directeurs, les thématiques et la diffusion in-
ternationale, ce deuxième volume reprend 
les thématiques et la diffusion internatio-
nale, mais ouvre de nouvelles perspectives 
vers les contributeurs, les antécédents, Ver-
sailles et la postérité en France.

Sous la direction d’Yvan Loskoutoff, pro-
fesseur de littérature française des XVIe et 
XVIIe siècles à l’université du Havre.

Essai en histoire et archéologie / universitaires, 
étudiants, érudits
Collection PHAE - Archéologie
17 × 24 cm - 208 p.
Broché
9782957224111

Archives historiques - Tout public
Collection Traces
15 x 20 cm - 400 p.
Broché
9782491287054

Essai -Tout public 
Collection Changer d’époque
15,5 x 23 cm - 257 p.
Broché et format ePub, PDF
9791024017273

Essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 400 p. environ
Broché et format ePub, PDF
9791024017235

Michel Reddé
Marcel Nadjary
Traduit du grec par Loïc Marcou
En coédition avec les éditions Artulis

Pascal Dupuy (Dir.)

Yvan Loskoutoff (Dir.)

AVRIL 2023
25 €

JUIN 2023
25 €

AVRIL 2023
environ 21 € 

JUIN 2023
environ 27 € 

AUX MARGES DE LA GAULE 
Conquête militaire et développement 
économique de l’Occident romain

SONDERKOMMANDO 
Birkenau 1944 – Thessalonique 1947. 
Résurgence.DE LA CRÉATION À LA 

CONFRONTATION : DIFFUSION 
ET POLITIQUE DES IMAGES 
(1750-1848)

LES MÉDAILLES DE LOUIS XIV 
ET LEUR LIVRE, VOL. 2

ÉDITIONS PHAE
50 route du Chaos 
14400 Longues-Sur-Mer

Tél. : 02 31 22 30 11

editionsphae@gmail.com 
www.editionsphae.com
Diffusion-Distribution :  
Éditions PHAE

PRESSES UNIVERSITAIRES  
DE ROUEN ET DU HAVRE
Maison de l’Université 
2 place Émile Blondel 
76831 Mont-Saint-Aignan cedex

Tél. : 02 35 14 63 45
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Diffusion-Distribution : FMSH diffusion
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Maison de l’Université 
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Tél. : 02 35 14 63 45

purh@univ-rouen.fr 
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SIGNES ET BALISES
1 rue des Trios Cornets 
76730 Gueures

Tél. : 06 83 48 64 29
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Diffusion-Distribution :  
Générale Librest et Signes et balises
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LITTÉRATURE

& POÉSIE

Que sont devenus les trésors des Vieux 
Plats ? Cette enquête entre Fécamp et Le 
Havre conduit Lucas, un jeune journaliste, 
à faire revivre l’histoire et la mémoire du 
lieu. En se rendant à Gonneville-la-Mallet 
couvrir l’événement de la vente aux en-
chères de l’hostellerie, il se sent happé par 
la magie de cette vieille auberge et part 
à la recherche d’un monde enseveli. L’his-
toire est inspirée d’un fait réel.

Cécile Delîle est née en 1968. Ensei-
gnante, amoureuse de peinture et de lit-
térature, elle vit sur les bords de la Seine 
entre Giverny et La Roche-Guyon.

À Chimbote, ville côtière du Pérou, José 
María Arguedas décrit les bouleversements 
d’une époque et la fin d’un monde où sont 
emportés les humains et la nature. C’est 
une œuvre totale, un roman testamentaire 
entre journaux et récits où l’on chemine 
avec la mort. La violence dépeinte y est 
aussi la tragédie d’un auteur qui clôt son 
texte sur l’annonce de son suicide.

Avant-propos J.M.G Le Clézio

Jose Maria Arguedas est un auteur an-
thropologue et poète péruvien. Son œuvre 
est une des plus renommée d’Amérique 
latine. Il est le promoteur d'un métissage 
des cultures andine d'origine quechua et 
urbaine d'origine européenne.

Roman - Tout public
13 x 21 cm - 208 p.
Broché
9782848115689

Roman - Tout public
14 x 21 cm - 350 p.
Dos carré collé
9782492665073

Cécile Delîle

José Maria Arguedas

FÉVRIER 2023
19 € FÉVRIER 2023

20 €

L’HOSTELLERIE DES VIEUX 
PLATS

LE RENARD D’EN HAUT ET  
LE RENARD D’EN BAS

ÉDITIONS GRÉVIS
32 avenue de Creully 
14000 Caen

editionsgrevis@gmail.com 
editionsgrevis.com
Diffusion-Distribution : Hobo Makassar
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Le Chaos dans 14 vers est une anthologie 
de sonnets des plus grands poètes 
anglophones de la Renaissance à 
nos jours : William Shakespeare, John 
Donne, MaryWroth, John Milton, William 
Wordsworth, John Keats, Elizabeth 
Browning, Christina Rossetti, G.M. Hopkins, 
Edna St. Vincent Millay, Wilfred Owen, e. 
e. Cummings, Marilyn Hacker et Joshua 
Ip. Présentations et traductions de Pierre 
Vinclair.

Pierre Vinclair est né en 1982. Poète, es-
sayiste et traducteur, il a déjà publié deux 
recueils de poésie aux éditions Lurlure, 
Sans adresse (2019) et Le Confinement du 
monde (2020).

Ce recueil est un hommage au chef-d’œuvre 
de Jules Renard, Histoires naturelles, gale-
rie de portraits intimes d’animaux sauvages 
ou domestiques. Ce Tombeau en reprend le 
principe, mais sous forme de haïkus. Il com-
pose un bestiaire magnifique d’animaux 
de la ferme, des bois, des jardins ou de la 
mer. Il est suivi d’un second ensemble, les  
Haïkus de l’agneau, où le poète se prête, 
avec un humour à froid, au registre de la 
poésie amoureuse...

Ivar Ch’Vavar (Pierre Ivart) est né en 1951. 
Il a publié de nombreux livres de poésie 
dont, aux éditions Lurlure, Cadavre grand 
m’a raconté (2015) et La Vache d’entropie 
(2018).

Les textes rassemblés dans Vita Poetica  
sont des essais d’ « écopoéthique ». Ils 
abordent la question écologique en vertu 
de ce lien immémorial entre la poésie et la 
Nature. Centrale dans certains essais, plus 
marginale en apparence dans d’autres, elle 
demeure essentielle pour tous, nulle ré-
flexion sur la poésie ne pouvant aujourd’hui 
ignorer que cette question constitue l’hori-
zon indépassable de notre temps.

Poète et essayiste, Jean-Claude Pinson est 
né en 1947 dans la banlieue de Nantes. Il a 
publié de nombreux ouvrages dont Pasto-
ral (Champ Vallon, 2020) ou Sentimentale 
et naïve : nouveaux essais sur la poésie 
(Champ Vallon, 2002).

Ce 36e numéro de la revue TXT consacre un 
important dossier à l’écrivain allemand Arno 
Schmidt (1914-1979), avec notamment 
des textes de Stéphane Bouquet, Thibaut 
de Ruyter, Frank Heibert et Frédéric Léal. 
Par ailleurs, ce numéro présente des textes 
d’auteurs contemporains, confirmés ou 
nouvellement apparus, comme Ludovic 
Bernhardt, Émilien Chesnot, Tara Mer-
Nimier ou encore Dominique Quélen.

Arno Schmidt, Stéphane Bouquet, 
Thibaut de Ruyter, Frank Heibert, 
Frédéric Léal, Ludovic Bernhardt, 
Émilien Chesnot, Élie Dabrowski, 
Philippe Labaune, Pierre Le Pillouër, Tara 
Mer-Nimier, Dominique Quélen…

Poésie - Tout public
12 x 18,5 cm - 380 p.
Broché
9791095997474

Poésie - Tout public
10,5 x 16 cm - 56 p.
Broché
9791095997481

Critique / poésie - Tout public
Collection critique
14 x 21 cm - 160 p.
Broché
9791095997498

Poésie - Tout public 
15 x 20 cm - 220 p.
Broché
9791095997504

Pierre Vinclair Ivar Ch’Vavar
Jean-Claude Pinson

Collectif

MARS 2023
20 €

MAI 2023
9 €

JUIN 2023
20 €

JUIN 2023
22 €

LE CHAOS DANS 14 VERS 
Anthologie du sonnet anglais

LE TOMBEAU DE JULES  
RENARD ET AUTRES HAÏKUS

VITA POETICA TXT N°36 
On a marché sur la langue
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J’ai cessé d’habiter.
Désormais je m’abrite
seulement
Et l’abri continue le mouvement du partir.

J’ai cessé de croire à ce qui excède,
à ce qui dépasse, transcende,
en l’au-delà et en l’en-deçà
la quête se défait
je laisse la joie aller au décentrement.

Avons-nous déjà tout pensé ?

Quelle puissance peut-on accorder encore 
aux mots quand la vie s’en va et que seules 
demeurent les étoiles dans le ciel vide ? 

Laurie Courtois, marche, enseigne, étu-
die, à la manière des anciens penseurs, 
sans disciplines, en toutes disciplines, les 
sciences cognitives, la poésie, la philoso-
phie, les mathématiques, l’astronomie.

Nous partirions de là. du geste retournant 
le monde dans ses propres retournements 
affligés. quel tort y aurait-il à ce désir. pour 
ainsi, dire faire, et moins. pensé, à l'impen-
sable avidité d'un taire sans espace.

Provisoire retournement du lieu déploie 
cette posture inquiète et attentive du dire, 
la cambrure même de l'homme dans le 
dépli de son définitif et inépuisable destin 
d'errant. 

Né en 1988, Poète et explorateur de la 
malangue, Yannick Torlini écrit des textes 
avant tout. Travaille la langue autant 
qu'elle le travaille. Écrit contre l'angoisse 
et le désastre. Écrit parfois pour.

Le titre du recueil est assez éloquent. 
Poèmes aux amis disparus et leur évoca-
tion à travers des petites choses, des pe-
tits faits. Une très belle langue et une ma-
gnifique sensibilité.

En Danièle Corre est une poétesse recon-
nue et à la tête d’une œuvre importante 
publiée chez Tensing et Aspect. Elle a aus-
si réalisé des livres d’artiste, en particulier 
avec Hélène Baumel. Sa poésie révèle une 
grande sensibilité et son recueil compren-
dra des gravures de la poétesse.

Ioannis vit au rythme des tortues, de leur 
ponte et de leur migration. À travers elles, 
il inspire l’humanité, il est une muse. Loin 
de se satisfaire de ce statut, il rêve de dé-
couvrir la Terre et de vivre parmi les hu-
mains. Mais s’il parvenait à son but, ne 
risquerait-il pas de détruire le précieux 
équilibre entre les mondes ?

Carole Boucly aime les chrysanthèmes 
santini, les boucles d’oreille qu'elle tient 
de sa grand-mère et son bureau depuis le-
quel elle écrit. Elle déteste le parmesan et 
les moustiques.

Poésie/Pensées - Tout public
Collection Pensées
21 x 13,5 cm - 166 p.
Broché, jaquette vergé brodée
9791096199495

Poésie/Pensées - Tout public
Collection Pensées
21 x 13,5 cm -76 p.
Broché, jaquette vergé brodée
9791096199488

Poésie - Tout public
Collection Domaine poétique
16 x 22 cm - 96 p.
Cousu collé broché
9791094533369

Littérature fantastique - Tout Public
Collection Pégasus
14 x 21,6 cm - 200 p.
Broché et format ePub et Kindle
978-2-493087-30-0

Laurie Courtois

Yannick Torlini

Danièle Corre

Carole Boucly

MARS 2023
15 €

MARS 2023
15 €

MARS 2023
20 €

AVRIL 2023
20 €

LES VOIES D’OSSÉCAILLE

PROVISOIRE RETOURNEMENT 
DU LIEU

CES OMBRES QUI NOUS 
PEUPLENT

LA CONSTELLATION DE  
LA TORTUE

CAROLE BOUCLY

ÉDITIONS PHLOÈME
38 rue du Maréchal Joffre 
76600 Le Havre

Tél. : 06 79 45 44 68

editions.phloème@gmail.com 
www.editionsphloeme.fr
Diffusion-Distribution : Éditions Phloème
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Diffusion-Distribution : Éditions Phloème

LA FEUILLE DE THÉ
44 chemin du moulin 
14340 Beaufour-Druval

Tél. : 06 79 13 08 34

lafeuilledethe14@laposte.net 
www.lafeuilledethe.com
Diffusion-Distribution : La Feuille de thé

JS ÉDITIONS
Impasse de la Haute Boulaye 
10 route des Bigottes 
50300 Saint-Brice

Tél. : 06 71 70 83 21

contact@jseditions.fr 
jseditions.fr
Diffusion-Distribution : JS Éditions
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Recueil de pensées et réflexions sous 
forme poétique. De nombreux thèmes 
sont abordés : la science, la mort, la 
relation humains / animaux, la guerre, la 
liberté...

André Ughetto, poète, vit à Marseille. 
Il a longtemps dirigé la revue de poésie  
Phoenix. Lors de sa vie professionnelle, il 
était professeur de lettres.
Monique Flosi est illustratrice. Elle est 
peintre et graveuse. Ses œuvres ont été 
présentées dans les grandes foires d’art 
contemporain et certaines de ses œuvres 
sont présentes dans plusieurs grandes col-
lections d’art privées et dans des musées.

« Après la publication de La Déchirure, il 
m’a semblé important de ne pas en rester 
là. En effet, quand nous évoquons le cal-
vaire que subissent les étrangers migrant 
vers l’Europe, et particulièrement vers la 
France, nous omettons trop souvent, il me 
semble, de focaliser notre regard sur l’en-
fer que vivent les enfants ». B. L.

Le parcours d’une famille de demandeur 
d’asile, vu de l’intérieur.

Bernard Lebeau, prêtre, ancien aumônier 
des prisons, présence de l’Église au cœur 
d’un quartier en périphérie de Rouen et 
très investi dans l’accompagnement des 
migrants.

À la mort de Rodolphe Schneider, son fils 
Gatien reprend la direction des Usines 
de Navarre, tandis que l’Europe se di-
rige tranquillement vers le second conflit 
mondial.Lorsque les bombes allemandes 
s’abattent sur Evreux, Robert Moreau en 
profite pour s’adonner à divers trafics plus 
ou moins lucratifs. Dans cette période 
trouble, chacun devra faire un choix et en 
assumer les conséquences.

Martine Gordien et Rémy Brument-Varly, 
anciens professeurs de Lettres-Histoire en 
Lycée professionnel se retrouvent à nou-
veau pour une écriture à quatre mains. 
Leur précédent roman, La Cache, a reçu le 
prix des Mots d’Ouche 2022.

Livre de poésie illustré
21,5 x 21,5 cm- 44 p.
Cousu, collé, relié
9791094533376

Témoignage - Tout public
14,5 x 20 cm - 156 p.
Dos carré collé 
9782918809319

Roman historique - Grands ados / Adultes
Collection Serpent à deux têtes
17 x 24 cm - 352 p.
Dos carré collé
9782918809302

André Ughetto (texte) 
Monique Flosi (illustrations)

Bernard Lebeau

Martine Gordien et Rémy Brument-Varly

MAI 2023
22 €

FÉVRIER 2023
15 €

AVRIL OU MAI 2023
25 €

DÉCLIN DE LUMIÈRE 
Poèmes de novembre

LE GRAND SAUT  
[OÙ, C’EST OÙ ?]

LE CHOIX

ÉDITIONS PLUMES DE MARMOTTE
30 rue du 1er septembre 
76340 Guerville

Tél. : 06 07 64 74 15

plumesdemarmotte@gmail.com 
www.plumesdemarmotte.com 
Diffusion-Distribution : SODIS

LE RIRE DU SERPENT  
CABANE D’ÉDITION
9 rue Lavoisier 
27000 Evreux

Tél. : 07 77 39 87 38

lerireduserpent@orange.fr
Diffusion-Distribution : Le rire du Serpent

LE RIRE DU SERPENT  
CABANE D’ÉDITION
9 rue Lavoisier 
27000 Evreux

Tél. : 07 77 39 87 38

lerireduserpent@orange.fr
Diffusion-Distribution : Le rire du Serpent

Dans le futur, les catastrophes écologiques 
ont contraint les gouvernements à prendre 
des décisions radicales. Ils contrôlent à pré-
sent chaque aspect de l’existence des habi-
tants. La seule distraction autorisée est l’ac-
cès à un jeu de réalité virtuelle, Planeteck. 
Le système fonctionne à merveille, jusqu’à 
l’apparition d’un virus informatique. Naya, 
jeune étudiante de dix-huit ans et joueuse 
invétérée, se retrouve bloquée dans le 
monde virtuel. Parviendra-t-elle à se sauver 
et rétablir l’ordre établi ?

Professeur des écoles, Susie Norman est 
passionnée de littérature depuis l'enfance, 
avec une préférence pour les grandes sa-
gas fantasy, telles que Le Seigneur des an-
neaux, Games of Thrones, les dystopies et 
le fantastique comme Divergente, Hunger 
Games.

Dystopie - Tout public 
Collection Eclipse
13,5 x 21,5 cm - 182 p.
Broché et format ePub et MOBI
9782491619374

Susie Norman

FÉVRIER 2023
14,90 €

PLANETECK 
Tome 1 Contamination
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LA FEUILLE DE THÉ
44 chemin du moulin 
14340 Beaufour-Druval

Tél. : 06 79 13 08 34

lafeuilledethe14@laposte.net 
www.lafeuilledethe.com
Diffusion-Distribution : La Feuille de thé
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ÉDITIONS ZINÉDI
4 impasse des Bruyères - Les Bruyères 
61150 Tanques

Tél. : 02 50 25 00 09

editionszinedi@gmail.com 
www.zinedi.com
Diffusion-Distribution : Zinédi – Hachette

ÉDITIONS ZULMA
Siège social : 1 rue Gabriel Marty 
76980 Veules les Roses

Adresse postale : 32 rue Myrha 
75018 Paris

Tél. : 01 58 22 19 90

zulma@zulma.fr 
www.zulma.fr
Diffusion-Distribution : SODIS

Rien ne va plus ! Joplin, esthéticienne 
dans la délicieuse ville de Brest, est hy-
pocondriaque ! Elle se croit atteinte d’un 
cancer et n’ose pas ouvrir le courrier en-
voyé par son médecin traitant. C’est la fin 
pour elle, elle le sait ! Mais que vont de-
venir sa mère, Margit, retraitée déjantée, 
et sa fille Tara, tout juste âgée de qua-
torze-ans lorsqu’elle ne sera plus de ce 
monde ? C’est le début d’un long périple, 
de joie et de déboires. 

Hypocondrie, recherche d’un père, mala-
die et secret d’État, voilà un mélange qui 
laisse un goût à la fois doux et amer !

Née en 1978 à Marseille, Agnès Brown 
connaît une enfance heureuse auprès de 
sa mère et de ses grands-parents. Très tôt, 
l’amour des livres et l’univers des collines 
provençales la porte vers un désir d’éva-
sion par l’écriture.

La paisible île de Ré abrite au milieu des 
marais salants une sinistre clinique de co-
bayes humains vendus par leurs familles. 
Lors d’un jour hivernal, Corentin et Klé-
ber réussissent à s’évader de cet enfer.  
Témoins vivants, les enfants représentent 
un danger pour les pratiques criminelles 
du docteur Malaquin qui envoie ses tueurs 
à leur poursuite.

Brice Tarvel est un romancier et scénariste 
BD français. Il aborde à peu près tous les 
genres et écrit aussi bien pour les adultes 
que pour la jeunesse.

Feel Good book - Tout public
Collection Civis
13,5 x 21,5 cm - 212 p.
Broché et format ePub et MOBI
9782491619527

Roman - Tout public
13,3 x 20,3 cm - 200 p.
Broché et format PDF, ePub, MOBI
9782848592572

Agnès Brown

Brice Tarvel

MAI 2023
15,90 €

MARS 2023
19 €

LA VIE EN ROSE DE JOPLIN

PORTRAIT DE LA MORT  
DONNANT LE SEIN

Après sa mort, un joueur d’échecs se re-
trouve comme tous les humains sur la 
planète Petite Vie. Ici tout le monde a de 
nouveau 20 ans, et un bonus de 10 ans de 
vie. Mais loin d’une seconde chance, c’est 
d’une mission qu’il hérite : reconstituer le 
roman 4001. Périple à travers les vertiges 
de la mémoire et du temps, Fonte brute 
mêle passé vécu et souvenirs refabriqués à 
partir d’images et de films – David Lynch, 
James Bond, Matrix. Stroboscopique et 
phénoménal !

Sofronis Sofroniou est né à Chypre en 
1976. Il a étudié la psychologie à Nicosie 
et les neurosciences à New York. Il rafle 
dès son premier roman le Prix national du 
roman à Chypre, et en Grèce le Prix du 
meilleur primo-romancier.

Roman - Tout public
14 x 21 cm - 384 p.
Broché et format ePub
9791038701649

Sofronis Sofroniou
Traduit du grec (Chypre) par Nicolas Pallier

FÉVRIER 2023
23,50 €

FONTE BRUTE
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ÉDITIONS PLUMES DE MARMOTTE
30 rue du 1er septembre 
76340 Guerville

Tél. : 06 07 64 74 15

plumesdemarmotte@gmail.com 
www.plumesdemarmotte.com 
Diffusion-Distribution : SODIS
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ÉDITIONS ZULMA
Siège social : 1 rue Gabriel Marty 
76980 Veules les Roses

Adresse postale : 32 rue Myrha 
75018 Paris

Tél. : 01 58 22 19 90

zulma@zulma.fr 
www.zulma.fr
Diffusion-Distribution : SODIS

Dans une ville fantôme balayée par les 
vents, le temps s’est arrêté pour Make-
peace. En cavalier solitaire, elle débar-
rasse les armes et sauve les livres des dé-
combres. Jusqu’à ce qu’un avion la survole. 
L’espoir chevillé au corps, Makepeace 
prend la route. Car on n’est jamais vraiment 
sûr d’être le dernier. Dystopie visionnaire 
et roman d’aventures se jouant des codes 
de la fiction post-apocalyptique, Au nord 
du monde est LE western du Grand Nord 
qu’on attendait.

Marcel Theroux est un romancier et do-
cumentariste anglais, spécialiste du chan-
gement climatique. Il a notamment réalisé 
un reportage dans « la zone », le périmètre 
interdit autour de Tchernobyl.

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 352 p.
Format poche et format ePub
9791038701687

Marcel Theroux, traduit de l’anglais 
(Royaume-Uni) par Stéphane Roques

FÉVRIER 2023
10,95 €

AU NORD DU MONDE
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ÉDITIONS ZULMA
Siège social : 1 rue Gabriel Marty 
76980 Veules les Roses

Adresse postale : 32 rue Myrha 
75018 Paris

Tél. : 01 58 22 19 90

zulma@zulma.fr 
www.zulma.fr
Diffusion-Distribution : SODIS

ÉDITIONS ZULMA
Siège social : 1 rue Gabriel Marty 
76980 Veules les Roses

Adresse postale : 32 rue Myrha 
75018 Paris

Tél. : 01 58 22 19 90

zulma@zulma.fr 
www.zulma.fr
Diffusion-Distribution : SODIS

ÉDITIONS ZULMA
Siège social : 1 rue Gabriel Marty 
76980 Veules les Roses

Adresse postale : 32 rue Myrha 
75018 Paris

Tél. : 01 58 22 19 90

zulma@zulma.fr 
www.zulma.fr
Diffusion-Distribution : SODIS

Renouant avec ses racines, ce quelque 
part longtemps refoulé, Kayo jeune méde-
cin légiste tout juste rentré d’Angleterre, 
se met peu à peu à l’écoute de Yao Poku, 
vieux chasseur à l’ironie décapante, et de 
ses légendes étrangement éclairantes…
Porté à merveille par une traduction qui 
mêle français classique et langue populaire 
d’Afrique de l’Ouest, ce roman époustou-
flant nous laisse pantelants, heureux de la 
traversée d’un monde si singulier.

Romancier, poète du spoken word, nourri 
de jazz et de blues, Nii Ayikwei Parkes est 
né en 1974. Il partage sa vie entre Londres 
et Accra. Notre quelque part, premier ro-
man très remarqué, est une véritable dé-
couverte.

« Elle » fait bon vivre en Égalie. La prési-
dente Rut Brame travaille nuit et jour à la 
bonne marche de l’État, quand son époux 
veille sur leur foyer. Il y règne d’ailleurs une 
effervescence toute particulière : à quinze 
ans, leur fils Pétronius s’apprête à faire son 
entrée dans le monde. Car voici venu le 
bal des débutants.
Utopie féministe résolument provocatrice, 
Les Filles d’Égalie est le grand roman fémi-
niste norvégien du XXe siècle.

Féministe avant-gardiste, Gerd Branten-
berg est née en 1941 en Norvège. Défi 
de traduction et d’inventivité, son chef-
d’œuvre, Les Filles d’Égalie, a conquis le 
monde entier. Un tour de force époustou-
flant, jubilatoire et provocateur.

Dans la moiteur de l’été, deux jeunes 
hommes paressent dans une chambre 
poisseuse de Montréal. Ils boivent, 
mangent, rient, lisent et baisent quand ça 
se présente. Torse nu sur son divan, l’un 
écoute Charlie Parker en philosophant. 
L’autre rêve de devenir écrivain.
Trente-cinq ans après sa parution, le pre-
mier roman de Dany Laferrière n’a pas pris 
une ride : hautement incisif, terriblement 
insolent, irrésistiblement drôle.

Dany Laferrière est né en 1953 à Port-au-
Prince. Depuis son premier roman, salué 
par une reconnaissance immédiate, Dany 
Laferrière a construit une œuvre qui lui a 
valu son élection à l’Académie française.

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 288 p.
Format poche et format ePub
9782843049637

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 432 p.
Format poche et ePub
9791038701694

Roman - Tout public
Collection Littérature Z/a
11,5 x 17,5 cm - 160 p.
Format Poche
9791038701670

Nii Ayikwei Parkes, traduit de l’anglais 
(Ghana) par Sika Fakambi

Gerd Brantenberg, traduit du norvégien 
par Jean-Baptiste Coursaud

Dany Laferrière

FÉVRIER 2023
10,95 €

MARS 2023
10,95 €

FÉVRIER 2023
9,95 €

NOTRE QUELQUE PART LES FILLES D’ÉGALIECOMMENT FAIRE L’AMOUR 
AVEC UN NÈGRE SANS  
SE FATIGUER 
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Découvrir le Moyen Âge en Normandie, 
c’est se plonger dans 1 000 ans d’histoire. 
De nombreux sites ou objets culturels té-
moignent de cette riche et grande épo-
pée normande, parmi lesquels le mont 
Saint-Michel, la Tapisserie de Bayeux, le 
château de Caen, l’abbaye de Jumièges, 
Château-Gaillard, le manoir du Catel ou 
encore la cité médiévale de Domfront...

Stéphane William Gondoin est l’auteur de 
nombreux ouvrages consacrés à l’histoire 
et au patrimoine et a publié des centaines 
d’articles dans de multiples magazines,  
Historia, Patrimoine Normand, Le Routard 
magazine, Herodote.net.

Tourisme - Tout public
13,5 x 19 cm - 128 p.
Broché avec rabats
9782848115795

Stéphane William Gondoin

AVRIL 2023
15 €

100 CLÉS DU MOYEN ÂGE  
EN NORMANDIE

Cet ouvrage regroupe les clés de l’en-
traînement en apnée. La première partie 
permet de mieux comprendre le fonction-
nement du corps en apnée ; la deuxième 
d’apprendre à programmer et créer ses 
entraînements ; enfin, la dernière partie 
met en avant des outils pratiques, des en-
traînements ainsi que de nombreux pro-
grammes et méthodes, de la musculation 
à la méditation, nécessaires à l’apnée.

Sous la direction de Frédéric Lemaître, 
spécialisé dans la physiologie intégrée des 
environnements extrêmes et, plus particu-
lièrement, la physiologie de l’apnée et de 
l’hypoxie.

Essai - Tout public
15,5 x 24 cm - 350 p. environ
Broché et format ePub, PDF
9791024015880

Frédéric Lemaître (Dir.)

MAI 2023
environ 29 € 

MANUEL D’ENTRAÎNEMENT  
À L’APNÉE

SCIENCES

& TOURISME

HUMAINES

é

SC
IE

N
C

E
S 

H
U

M
A

IN
E

S 
&

 T
O

U
R

IS
M

E

15

é

ÉDITIONS DES FALAISES
16 avenue des Quatre-Cantons 
76000 Rouen

Tél. : 02 35 89 78 00

contact@editionsdesfalaises.fr 
www.editionsdesfalaises.fr
Diffusion-Distribution : Media Diffusion
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PRESSES UNIVERSITAIRES  
DE ROUEN ET DU HAVRE
Maison de l’Université 
2 place Émile Blondel 
76831 Mont-Saint-Aignan cedex

Tél. : 02 35 14 63 45

purh@univ-rouen.fr 
purh.univ-rouen.fr
Diffusion-Distribution : FMSH diffusion
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Que sait-on vraiment du rôle du capitaine 
de navire dans les expéditions maritimes 
ou de sa fonction à terre ? Entre expertise 
technique et intermédiation dans la vie 
du port, ses contours professionnels, ju-
ridiques, sociaux et culturels sont encore 
imprécis. Cet ouvrage envisage les diffé-
rentes voies d’apprentissage du métier, 
tout en mesurant son inscription sociale et 
culturelle dans la ville.

Essai - Tout public
Collection Les hommes et la mer
15,5 x 24 cm - 400 p. environ
Broché et format : ePub, PDF
9791024017198

Sous la direction de Bernard Michon 
et David Plouviez

MAI 2023
environ 21 € 

ÊTRE CAPITAINE DE NAVIRE 
EN EUROPE OCCIDENTALE  
DE LA FIN DU MOYEN ÂGE  
AU XXe SIÈCLE
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PRESSES UNIVERSITAIRES  
DE ROUEN ET DU HAVRE
Maison de l’Université 
2 place Émile Blondel 
76831 Mont-Saint-Aignan cedex

Tél. : 02 35 14 63 45

purh@univ-rouen.fr 
purh.univ-rouen.fr
Diffusion-Distribution : FMSH diffusion
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ÉDITIONS CAHIERS DU TEMPS
ÉDITIONS DES FALAISES

ÉDITIONS ÉDIFICE
ÉDITIONS GRÉVIS

ÉDITIONS LURLURE
ÉDITIONS MØTUS

ÉDITIONS PHAE
ÉDITIONS PHLOÈME

ÉDITIONS POINT À LA LIGNE
ÉDITIONS RUE DU DÉPART

ÉDITIONS ZINÉDI
ÉDITIONS ZULMA

JEANNE SÉLÈNE ÉDITIONS
LA FEUILLE DE THÉ

LE RIRE DU SERPENT
OREP ÉDITIONS

PETIT À PETIT 
PLUMES DE MARMOTTE

PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
ROUEN ET DU HAVRE

SIGNES ET BALISES

INDEX

DES ÉDITEURS

é

IN
D

E
X

 D
E

S 
É

D
IT

E
U

R
S

17

é

3

6

3

21

4

9

9

8

8

8

15

10

11

11

11

13

13

12

14

13

15 16

12

12

5

2

5

5

7

7



À PARAÎTRE
EN NORMANDIE

Toutes les nouveautés éditoriales
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contact@normandielivre.fr
www.normandielivre.fr

CAEN (siège social)
UNICITÉ - 14 rue Alfred Kastler
CS 75438 - 14054 Caen Cedex 4
02 31 15 36 36

ROUEN
L’ATRIUM
115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
02 32 10 04 90
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