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ARL
Agence régionale du livre
et de la lecture de Haute-Normandie

L’ARL Haute-Normandie est
une agence de coopération des
métiers du livre et de la lecture
en Haute-Normandie. Plateforme
d’échanges professionnels
et interprofessionnels, elle favorise
la promotion du livre par l’information,
la coopération et le conseil,
encourage et soutient l’animation
et la création littéraire.
L’ARL Haute-Normandie a pour
mission la promotion du livre et de
l’écrit, la coopération et le travail
en réseau des acteurs
professionnels du livre et de la
lecture, la valorisation du
patrimoine écrit et graphique,
l’élargissement des publics et le
développement de la lecture.

CRL
Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie

Le Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie, créé en 1994,
fédère l’ensemble des acteurs
du livre et de la lecture de la région.
En concertation avec l’État et la
Région Basse-Normandie, le CRL
accompagne le développement
de l’édition et de la librairie, soutient
la vie littéraire, contribuant ainsi
au développement des publics
et des pratiques de lecture,
et participe à la valorisation du
patrimoine écrit dans une logique
de conservation partagée.
Le CRL organise chaque année
en novembre le festival « Les
Boréales, plateforme de création
nordique », et publie la revue
trimestrielle Livre/échange.
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CE JOUR,
EN SEPT LIEUX,
LA FRAGRANCE
DU SOUVENIR
LE RETINT 
Gérard Lange (Textes)                                                
Olivier Riff aud (Photographies)

Une ville, un homme, une rencontre, puis 
d’autres, en sept endroits bien identifiés et    
pourtant transformés. Voyage au pays chahuté 
des souvenirs, de l’enfance, de l’adolescence, de 
la jeunesse, du premier âge adulte, de la matu-
rité, du présent. Regrets, désirs, chagrins, 
échanges, fuites, off randes, amours.

D’abord, un écrivain, un texte, Gérard Lange, 
puis un photographe et ses clichés, Olivier          
Riffaud, tous deux vivant et travaillant en        
Basse-Normandie.

Nouvelle illustrée - Tout public
10 x 23 cm - 52 p.
reliure spirale métallique
978-2-917437-33-9

février 2012 - 7 € 

Éditions du Chameau

154, Grande rue - 14430 Dozulé 
Tél. 02 31 39 01 12 
editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr 

NEBULA OBSCURA  
Bernard Louvel - Préface de Christine Buignet

Travail sérigraphique proposé par Bernard       
Louvel à partir de portraits d’acteurs réalisés 
entre 1900 et 1920 par Henri Dauvillier, sur des 
plaques photographiques oxydées par le temps, 
au théâtre de l’Odéon à Paris. Ce travail s’accom-
pagne de textes de plus de trente auteurs.

Bernard Louvel, artiste sérigraphe et photo-
graphe, vit et travaille à Caen. 

Beaux-arts - Tout public
21 x 24 cm - 170 p.
relié sous jaquette
978-2-917437-37-7

avril 2012 - 22 €

Éditions du Chameau

154, Grande rue - 14430 Dozulé 
Tél. 02 31 39 01 12 
editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr 

9 782917 437339 9 782917 437377
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ART, CINÉMA
& PHOTOGRAPHIE

JULES GRÜN
Trublion de Montmartre,
seigneur du Breuil-en-Auge

Benoît Noël

Jules Grün (1868 - 1938), animateur du théâtre 
d’ombres montmartrois, dessinateur satirique, 
affi  chiste et peintre, édifi e en 1910 son Manoir 
des Girouettes au Breuil-en-Auge. Il est l’auteur, 
en 1911, de la toile magistrale exposée au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen Un vendredi au Salon 
des Artistes Français, jour de vernissage où se 
presse tout le gotha mondain et artistique de 
l’époque. Son épouse, Juliette Toutain-Grün,     
originaire de Trouville, mena de son côté, une 
carrière de concertiste, de la côte normande à 
Monte-Carlo. 

Benoît Noël est historien d’art, enseignant à 
l’Académie Charpentier (Paris), collaborateur de 
la revue Le Pays d’Auge, et auteur de nombreux 
ouvrages sur la peinture.

Album d’art
22 x 27 cm - 160 p.
200 illustrations couleur 
broché
978-2-9524-1336-7

avril 2012 - 30 € 

Éditions BVR

Lieu Doré - 14140 Sainte-Marguerite-des-Loges
Tél. 02 31 31 15 78
editions-bvr@orange.fr 

9 782952 413367



LE BRANLE
DU ROI RENAUD
Élisabeth Le Rétif - Patrick Macé

Un petit conte philosophique, fait de person-
nages en céramique et photographiés, s’égrène 
en un pliage accordéon de 2,30 m. L’histoire         
de Renaud s’y déploie, sa vie, ses amours, son 
départ pour la croisade. La récurrence de la 
guerre et le pouvoir mercantile des religions 
règnent en maîtres.

Élisabeth Le Rétif est céramiste et conteuse, 
après avoir vécu longtemps non loin de Caen, 
elle s’est retirée en Bretagne. Patrick Macé est 
photographe, il vit et travaille à Caen.

Conte philosophique - Tout public
21 x 13 cm - 22 p.
plié sous jaquette
978-2-917437-36-0

mai 2012 - 20 €

Éditions du Chameau

154, Grande rue - 14430 Dozulé 
Tél. 02 31 39 01 12 
editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr 

NO GAME
LAST NIGHT
Pauline Bourdon

En octobre 2005, un joueur chinois de 28 ans est 
mort devant son écran d’ordinateur après avoir 
passé plusieurs dizaines d’heures à jouer à un jeu 
vidéo massivement multi-joueurs en ligne, sans 
s’arrêter, ni boire, manger ou dormir.

No game last night est une fiction photogra-
phique s’inspirant librement de ce fait divers. 
Cette série de photos a été réalisée à la suite 
d’une recherche sur les manifestations des 
mondes virtuels dans le quotidien du monde 
réel, et de la contamination réciproque de ces 
deux mondes.

Pauline Bourdon est décoratrice pour le cinéma 
à Paris. Après Éloge de l’épaisseur,  elle nous livre 
ici une fi ction photographique sur la jeunesse 
actuelle.

Fiction photographique - Tout public
16 x 24 cm - 128 p.
relié
978-2917437-35-3

juin 2012 - 22 €

Éditions du Chameau

154, Grande rue - 14430 Dozulé 
Tél. 02 31 39 01 12 
editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr  

GÉOGRAPHIE
D’UN MULTIVERS 

Hervé Péchoux

Cette encyclopédie réalisée dans un coff ret avec 
ses défi nitions, des parties thématiques et une 
carte d’orientation, retrace l’univers foisonnant 
du plasticien Hervé Péchoux. Ce coffret est        
réalisé en partenariat avec le Musée de Vieux-la-
Romaine, à l’occasion des 10 ans du Musée.

Hervé Péchoux vit et travaille à Strasbourg. Il a 
réalisé de nombreuses installations.

Tout public
22,5 x 29 x 8 cm - 580 p.
relié dans un coff ret
978-2-917437-38-4

juillet 2012 - 50 € 

Éditions du Chameau

154, Grande rue - 14430 Dozulé 
Tél. 02 31 39 01 12 
editionsduchameau@gmail.com
http://editionsduchameau.free.fr 

D’ICI ET D’AILLEURS 
Michel Clos (Dessins)

L’univers poétique de Michel Clos se dessine et 
se compose au fi l de ces instants familiers et 
éternels. Qu’il prenne pour motif les gens d’ici ou 
bien ceux d’ailleurs. 

S’il est parti souvent à la recherche d’autres          
lumières et d’autres visages c’est dans sa ville 
natale qu’il est immanquablement revenu pour 
célébrer sa passion du dessin et de la peinture 
qu’il aime tant à faire partager.

Michel Clos est né et vit à Saint-Lô. Après avoir 
créé une section « Beaux-arts » à l’Institut Saint-
Lô, il ouvre son atelier d’art « La Poulinière » en 
1970 puis fonde la « Foire aux croûtes » en 1985. 

Dessin, peinture - Tout public
Collection Artistes au carré
24 x 20 cm - 62 p.
relié sous jaquette 
978-2-913371-42-6

juin 2011 - 15 €

Les Chiens Rouges Associés

21, route du Roulland - 50560 Anneville-sur-mer 
Tél. 02 33 47 88 16
editions.chiens.rouges@neuf.fr
http://sites.google.com/site/
editionsleschiensrouges/  

9 782917 437360 9 782917 437353 9 782917 437384

9 782913 371422
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GIULETTA
MASINA
La muse de Fellini 
Zoé Valdès - Dominique Delouche                       
Jean-Max Méjean

Une évocation à trois voix de Giulietta Masina, 
actrice majeure du cinéma italien de l’après-
guerre, et surtout épouse, muse et interprète de 
Federico Fellini, dont Dominique Delouche fut 
l’assistant. 

Zoé Valdès, célèbre romancière cubaine, Domi-
nique Delouche, cinéaste et ami de Giulietta 
Masina, Jean-Max Méjean, historien de cinéma, 
brossent chacun le portrait de l’inoubliable 
Gelsomina.

Biographie critique - Cinéphiles
Collection La muse Celluloïd
12,5 x 19,5 cm - 150 p.
broché
978-2-917819-18-0

mai 2012 - 14 € 

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com
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SACHA GUITRY
ET LA MALIBRAN 
Geori Boué 

En 1943, Sacha Guitry écrit et réalise le seul de ses 
fi lms où il se tient au second plan devant son   
héroïne : Maria Malibran, cantatrice vedette de 
l’époque romantique. Ce tournage est raconté 
par son interprète principale, la cantatrice Geori 
Boué. 

Geori Boué a régné pendant cinquante ans sur la 
scène lyrique. Soprano dramatique, elle a notam-
ment triomphé dans Mireille, Faust, Thaïs, Roméo 
et Juliette, Othello. Amie de Sacha Guitry, elle 
joua aussi son Mozart sur scène.

Souvenirs - Cinéphiles, passionnés de théâtre 
et d’art lyrique
Collection La muse Celluloïd
12,5 x 19,5 cm - 84 p.
broché
978-2-917819-16-6

mars 2012 - 12 € 

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com
 

PORTRAIT
DE CAMPAGNE(S)
Christian Malon

Christian Malon photographie depuis plus de 
quarante ans le monde rural et plus particulière-
ment les paysans de Normandie dont il s’eff orce 
de conserver la mémoire : modes de vie, rela-
tions, gestes et expressions. Cette fois, il nous 
invite à la rencontre de jeunes agriculteurs qui 
tentent de concilier certaines valeurs ancestrales 
avec la nécessité de s’adapter aux mutations 
techniques et économiques de notre époque.

Photographie - Tout public
24 x 22 cm - 128 p.
couverture reliée
978-2-8151-0100-4

avril 2012 - 29,90 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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BANDE DESSINÉE
& JEUNESSE

9 782917 819180

9 782815 101004

9 782917 819166



RÉCIT DES ÎLES 
SOUS LE VENT 

Annick Marion 

Récits des îles sous le vent est un recueil de six 
histoires illustrées pour la jeunesse. C’est un     
regard plein de douceur que pose l’auteur sur le 
monde où la nature et les animaux sont omnipré-
sents. Avec des yeux d’adultes ou d’enfants, les 
personnages se promènent et se fondent parfois 
au paysage, entre microcosme et macrocosme.

Né en 1946, Annick Marion a passé dix ans en 
Martinique au cours desquels elle a réalisé ces 
courts récits. Professeur de langues, elle 
consacre désormais son temps à l’écriture et à 
l’illustration.

Livre illustré
17 x 17 cm - 90 p.
relié
978- 2-913371-41-8

février 2012 - 25 €

Les Chiens Rouges Associés

21, route du Roulland - 50560 Anneville-sur-mer 
Tél. 02 33 47 88 16
editions.chiens.rouges@neuf.fr
http://sites.google.com/site/
editionsleschiensrouges/  

ASTRID
LA MÉCRÉANTE
La rebelle de Pirou - Tome 1 

Albert Serq

En ce début du XIe siècle, dans cette presqu’île 
qu’on ne nommait pas encore le Cotentin, les 
descendants des envahisseurs vikings tentent de 
s’organiser autour de la « Motte » d’un farouche 
guerrier. C’est en ce lieu que sera bâti l’actuel 
château de Pirou.

Albert Serq est né en 1946 dans la Manche. 
Après des études de Beaux-arts et une formation 
de peintre, il devient professeur aux Beaux-arts 
et expose régulièrement en France et à l’étran-
ger. Il travaille actuellement dans l’illustration et 
se tourne vers la bande dessinée.

Fiction régionale - Tout public
29 x 21 cm - 68 p.
relié sous jaquette 
978-2-913371-40-10

avril 2012 - 15 €

Les Chiens Rouges Associés

21, route du Roulland - 50560 Anneville-sur-mer 
Tél. 02 33 47 88 16
editions.chiens.rouges@neuf.fr
http://sites.google.com/site/
editionsleschiensrouges/ 

HAMAD  
Dédalus 

Quelque part au Moyen-Orient, Hamad, nomade 
touareg du désert, quitte un instant sa famille 
pour aller chercher du bois pour le feu. En              
revenant femme et enfants ont disparu. Il ne 
reste qu’un pendentif abandonné dans le sable. 
Sa quête commence alors... 

Né en 1973 dans la Manche, Dédalus est diplômé 
de l’école des Arts Décoratifs de Paris. Scéno-
graphe de formation, il réalise des story-boards 
pour le cinéma. Il est aussi auteur de bande      
dessinée et illustrateur.

Tout public
30 x 21 cm - 42 p.
relié sous jaquette 
978-2-913371-39-6

avril 2012 - 15 €

Les Chiens Rouges Associés

21, route du Roulland - 50560 Anneville-sur-mer 
Tél. 02 33 47 88 16
editions.chiens.rouges@neuf.fr
http://sites.google.com/site/
editionsleschiensrouges/ 

OÙ EST TUROLD ?
Gilles Pivard

Un mystérieux personnage est visible sur la 
scène 10 de la Tapisserie de Bayeux. Son nom    
est Turold. Ce livre-jeu nous fait découvrir Turold 
racontant les événements de la Tapisserie de 
Bayeux en douze scènes librement inspirées de 
la Tapisserie et réalisées par Gilles Pivard.

Bilingue français - anglais
21 x 21 cm - 16 p.
couverture reliée
978-2-8151-0107-3

février 2012 - 12 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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PEAU DE LAPIN 

Vanessa Simon Catelin - Brunella Baldi

Une dune à perte de vue. La mer. Et des lapins. 
Brusquement, des maisons. De plus en plus en 
plus de maisons. Une grande cité. On ne voit plus 
la dune. Il n’y a plus de lapins. Mais un jour, une 
oreille de lapin et…

Une très jolie histoire avec une subtile mise en 
page. Les illustrations de Brunella Baldi sont     
réellement somptueuses. 

Vanessa Simon Catelin, enseignante dans le      
Calvados, a publié La taupe chez qui j’habite 
et Comme deux gouttes d’eau (Kaléidoscope). 
Brunella Baldi a publié de nombreux livres en 
Italie et La chambre des Astres chez Soc et Foc.

Album cartonné
Collection Album
20 x 30 cm à l’Italienne - 32 p.
978-2-36011-022-3

mars 2012 - 13 € 

Møtus

Landemer - 50460 Urville-Nacqueville 
Tél. 02 33 03 55 38
landemer50@yahoo.fr 
www.editions-motus.com
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LE SENTIER
AUX PAS 
Carole Lepan - Marcellin

Un sentier. Des planches dressées sur ce sentier. 
Personne ne semble les remarquer. Jusqu’au 
jour où une petite fille leur porte attention,          
les regarde vraiment. Et peu à peu, tout est 
transformé. 

Une histoire « merveilleuse », à tous les sens du 
terme, avec des illustrations jouant magnifi que-
ment avec la lumière et avec la nature.

Carole Lepan et Marcellin ont déjà publié chez 
Møtus un très joli livre, Quand j’étais petite, très 
remarqué et salué par des critiques particulière-
ment élogieuses.

Album cartonné
Collection Album
27 x 14,5 cm à l’Italienne - 32 p.
978-2-36011-021-6
 

février 2012 - 11 €

Møtus

Landemer - 50460 Urville-Nacqueville 
Tél. 02 33 03 55 38
landemer50@yahoo.fr
www.editions-motus.com

NORMANDIE
JUIN 44
Sword Beach/Caen - Tome 4  
Jean-Blaise Djian - Bruno Marivain

Le quatrième album de la série Normandie Juin 44 
se concentre sur le secteur Sword Beach du plan 
Overlord. Il suit les 177 Français du Commando 
Kieff er lors de leur prise de Ouistreham. La libéra-
tion de Caen, autre problématique complexe, 
conclut ce nouvel épisode. 

Comme toujours, un livret pédagogique accom-
pagne la bande dessinée.

Jean-Blaise Djian né en 1953, Djian, de son 
pseudo de scénariste, sort Les 4 de Backerstreet 
ou Le grand mort. Il scénarise actuellement       
plusieurs projets des éditions Vagabondages. 
Bruno Marivain, jeune dessinateur breton, vient 
de terminer la série à succès Julia von Kleist aux 
éditions Emmanuel Proust.

Bande dessinée historique
Tout public
21,5 x 29,5 cm - 64 p.
broché
ISBN (FR) 978-2-918143-14-7 
ISBN (GB) 978-2-918143-15-4

avril 2012 - 13,80 €

Éditions Vagabondages

10, rue Saint-Malo - 14400 Bayeux 
Tél. 09 50 29 37 95 - 06 48 79 19 66
vagabondages@editions-vagabondages.fr
www.editions-vagabondages.fr
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HISTOIRE
& PATRIMOINE

9 782918 143147 9 782360 110216 9 782360 110223



JEUX ET SPORTS 
TRADITIONNELS 
NORMANDS  
Tous les jeux et les sports traditionnels nor-
mands expliqués. Et pour chacun, ses règles, son 
histoire...

Tout public
14,8 x 21 cm - 96 p.
broché
978-2-918616-19-1 

printemps 2012
prix non communiqué

Éditions l’Écho des vagues

5, rue des Boucheries-Saint-Ouen 
76000 Rouen
Tél. 02 35 15 02 69
editions@lechodesvagues.com 
 

LE CHARBON
EN NORMANDIE
Le musée de la Mine
du Molay-Littry  

Philippe Bernouis

Au XVIIIe siècle, Littry n’est qu’un petit bourg 
agricole mais l’exploitation du bassin minier fait 
naître un second centre, le Bourg-la-Mine.         
Malgré le déclin de la mine dans les années 1850-
1860, le Bourg-la-Mine reste vivant grâce à son 
nouveau rôle de marché. Aujourd’hui, on peut 
redécouvrir le passé minier du Molay-Littry grâce 
aux sites encore visibles et à la visite du musée 
de la Mine.

Tout public
Collection Richesses et Patrimoines
17 x 24 cm - 32 p.
couverture  brochée
978-2-8151-0098-4

février 2012 - 5,50 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
 

PAROLES
DE VIKINGS
Dictionnaire des mots
issus de l’ancien scandinave
dans les parlers de Normandie 
des îles Anglo-Normandes
et de Bretagne
(du Moyen Âge à nos jours)  
Élisabeth Ridel

Qui penserait aujourd’hui que des mots à l’appa-
rence bien française tels que fl otte ou duvet sont 
arrivés dans notre langue par l’intermédiaire des 
Vikings ? Sous la forme d’un dictionnaire étymo-
logique et encyclopédique, ce livre recense et 
analyse des mots lexicaux d’origine scandinave 
attestés et employés du Moyen Âge jusqu’à nos 
jours, dans les anciens établissements vikings de 
Francie occidentale.

Dictionnaire - Tout public
Collection Héritages vikings - numéro 3
17 x 24 cm - 80 p.
couverture brochée
978-2-8151-0099-1

février 2012 - 13 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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PAR-CI PAR-LÀ…
À ROUEN
Volume 1   
Georges Dubosc (Textes)                                            
Jérome Decoux (Édition et choix 
iconographiques) 

Les célèbres chroniques de Georges Dubosc    
réunies en un premier volume consacré à Rouen.  

Tout public
Édition illustrée
13 x 21 cm - 300 p. environ 
broché
978-2-918616-18-4 

mai 2012
prix non communiqué

Éditions l’Écho des vagues

5, rue des Boucheries-Saint-Ouen 
76000 Rouen
Tél. 02 35 15 02 69
editions@lechodesvagues.com  

9 782918 616184 9 782815 1009849 782918 616191 9 782815 100991



             

        

DAMVILLE
Une commune et son pays 
Chantal Rivière Nobécourt

Une invitation à découvrir le canton de Damville 
(Eure) et ses seize communes, à travers son        
histoire et l’inventaire de son patrimoine géo-
graphique, architectural et artistique.

Robert de Laroche vit au cœur du canton de 
Damville depuis toujours. Il y a créé les éditions 
La Tour Verte.

Monographie - Beau livre patrimoine
Passionnés par la Normandie
Collection Histoire et Patrimoine
18 x 24 cm - 80 p. en quadrichromie
relié
978-2-917819-13-5

février 2012 - 16 €

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com
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DICTIONNAIRE 
FRANÇAIS
NORMAND
D’après le parler 
nord-cotentinais  

Éric Marie

Résultat d’une quarantaine d’années d’enquêtes 
et de collectages réalisés auprès de locuteurs 
normanophones, cet important travail lexico-
graphique revêt la forme d’un dictionnaire           
minutieusement élaboré auquel sont annexées, 
afin d’en éclairer l’usage, de larges analyses 
concernant la phonétique, la morphologie et la 
syntaxe du normand.

Dictionnaire - Tout public
18,5 x 25 cm - 504 p.
couverture reliée 
Langue français - normand
978-2-8151-0102-8

avril 2012 - 45 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
 

LE CIMETIÈRE
AMÉRICAIN DE
COLLEVILLE-S/MER
Une commission américaine
en Normandie  
Constant Lebastard

9 387 soldats de la Seconde Guerre mondiale 
sont inhumés au cimetière américain de Colle-
ville. Cet ouvrage, particulièrement documenté, 
revient sur les événements du 6 juin 1944 et      
raconte comment s’est créé ce site historique, 
devenu un haut lieu touristique en Normandie, 
depuis la prise en charge des corps jusqu’à      
l’édifi cation d’un véritable lieu de mémoire pour 
ces hommes morts pour la liberté.

Histoire - Seconde Guerre mondiale
Tout public
15,5 x 23 cm - 320 p.
couverture  brochée
978-2-8151-0101-1

mars 2012 - 23 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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PHARES & FEUX
DE NORMANDIE  

Michel Giard

La construction de nombreux phares le long des 
côtes normandes au XIXe siècle a considérable-
ment modifi é les conditions de navigation. De 
Granville au Tréport en passant par Goury,       
Ouistreham, Honfl eur ou Fécamp, entre autres, 
on navigue, sans quitter des yeux, ces lumières 
dans la nuit. Chaque feu raconte son histoire et 
parfois des anecdotes insolites.

Tourisme et patrimoine
Tout public
17 x 24 cm - 64 p.
couverture brochée
978-2-8151-0108-0

avril 2012 - 10 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com
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FORTUNES DE MER 
EN MANCHE
De Saint-Malo au Tréport
Itinéraire 4

Patrick David - Serge David - Yves Marchaland

Fruit de recherches réactualisées à partir de nou-
velles découvertes, Fortunes de mer en Manche, 
en couvrant une large zone de Saint-Malo au 
Tréport, propose d’élargir et de renouveler les 
récits consacrés à la plongée sur épaves. Plus de 
cent-cinquante épaves sont ainsi répertoriées 
sous la forme d’un inventaire illustré par une     
cartographie très imagée et par un magnifi que 
travail photographique off rant une vision nou-
velle des fonds sous-marins de la Normandie.

Spécialistes du monde sous-marin normand et 
de son histoire, les auteurs off rent ici un vaste 
panorama de leurs découvertes.  

Document maritime historique
Collection Itinéraire 
19 x 26,5 cm - 160 p.
broché, dos carré cousu
978-2-917854-06-8

printemps 2012 - 25 €

Les Éditions du Bout du Monde 

BP 13 - 14860 Amfreville
Tél. 02 31 78 86 67
boutdu.monde@orange.fr
www.Editionsduboutdumonde.com

PETITES VILLES
DE NORMANDIE
Pont-Audemer, Harfl eur,
Louviers, Neufchâtel,
villes secondaires de la région 
de Rouen 1450-1550

Bruno Sintic 

La Haute-Normandie actuelle possédait, à la fi n 
du Moyen Âge, tout un semis de petites villes qui 
relayaient dans la province l’influence de la        
métropole rouennaise. Fortement touchées par 
la guerre de Cent Ans et l’occupation anglaise 
(1417 - 1450), ces bourgades ont retrouvé une vie 
plus tranquille après la reconquête de la Nor-
mandie par Charles VII (1449 - 1450). Après 1450, 
elles connaissent un lent repeuplement, une 
croissance de l’activité économique et une modi-
fi cation de leur paysage urbain, dont quelques 
constructions ont subsisté jusqu’à nos jours.

Région normande
Chercheurs, enseignants, étudiants, public érudit
coédition PUC - PURH
16 x 24 cm - 272 p. à confi rmer
broché
978-2-84133-393-6

février 2012
24 € à confi rmer

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc

TROIS PAROISSES 
DE ROUEN
XIIIe-XVe SIÈCLE
Saint-Lô, Notre-Dame-la-Ronde 
et Saint-Herbland

Philippe Cailleux

Appuyée sur une reconstitution parcellaire d’un 
espace d’environ sept hectares et sur l’abondante 
documentation rouennaise, cette étude d’his-
toire urbaine médiévale porte sur trois paroisses 
de la ville de Rouen voisines de la cathédrale : les 
paroisses de Saint-Lô, Notre-Dame-la-Ronde et 
Saint-Herbland, aux derniers siècles du Moyen 
Âge. Après une évocation des diff érentes phases 
de l’urbanisation de la capitale normande et de 
ses répercussions sur le secteur étudié, l’auteur 
s’attache à faire revivre l’habitat et le cadre de vie 
de ces Rouennais de la fi n du Moyen Âge. 

Région normande
Chercheurs, enseignants, étudiants, public érudit
coédition PUC - PURH
16 x 24 cm - 390 p. à confi rmer
broché
978-2-84133-392-9

février 2012
12 € à confi rmer

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc
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SE PERDRE
DANS VENISE
René Huyghe - Marcel Brion

Au cours de conversations tenues à Venise, deux 
grands historiens académiciens évoquent le 
passé de la Cité des Doges, et les particularités 
de l’art qui s’est développé au cours des siècles à 
Venise. La réédition est très attendue, de ce que 
l’on peut considérer comme un éblouissant 
guide pour visiteurs exigeants. 

René Huyghe (1906 - 1997), conservateur du 
Louvre et professeur au Collège de France.      
Marcel Brion (1895 - 1984), spécialiste du roman-
tisme allemand. Tous deux de l’Académie fran-
çaise, furent des historiens éclairés, dont le       
discours demeure d’une belle clarté pour 
l’amateur. 

Passionnés de Venise et d’histoire
de l’art et des civilisations
Conversation littéraire
Collection L’autre Venise
12,5 x 19,5 cm - 160 p.
broché
978-2-917819-15-9

mars 2012 - 13,50 €

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com

9 782917 819159

9 782841 3339369 782917 854068 9 782841 333929



    

    

       

ÉTRANGE
FAMILLE  

Michel Matveev (Textes)   
Donatienne Damamme (Illustrations)

Ces nouvelles de Michel Matveev se situent en 
Ukraine, dans un milieu juif pauvre et précaire. 
Lorsqu’il évoque le quotidien d’un monde dispa-
ru ou la guerre, les pogroms et l’exil, l’auteur va 
toujours à l’essentiel. Pour Michel Matveev aussi 
« L’Universel, c’est le local moins les murs ».

Michel Matveev (1892 - 1969) est le pseudonyme 
du sculpteur Joseph Constant. Il passe son en-
fance à Odessa. C’est en France, dans les années 
1920 qu’il commence à écrire et il le fait directe-
ment en français. En 1936, il reçoit le Prix des 
Deux Magots pour le recueil de nouvelles Étrange 
famille.

Nouvelle
12,5 x 19,5 cm - 240 p.
broché
979-10-90201-04-0

mars 2012 - 15 €

Atelier des champs 

La Closerie - Rue Saint-Pierre
76113 Saint-Pierre-de-Manneville
Tél. 02 35 32 75 26 - 06 68 50 75 74
damamme@club-internet.fr
www.atelierdeschamps.org
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LA DISCIPLE
ET LES SABRES 
INVINCIBLES
André Cognard 

La quête d’Alan Vilford sera ponctuée de ren-
contres qui jalonneront le cours de sa vie : celle 
d’une femme japonaise qui préféra l’humilité aux 
honneurs que lui réservait le nom de sa famille,   
la rencontre d’un grand maître de calligraphie 
qui fera revivre en lui le maître à qui il doit son 
art, enfi n celle d’Akiko, jeune femme paralysée 
croisée sur le pont d’un bateau, qu’il perçoit 
comme sa disciple.

André Cognard, expert en arts martiaux, philo-
sophe et écrivain donne de nombreuses confé-
rences à propos du budo et de la violence.             
Un fi lm sur sa vie d’aikidoka est en préparation.

Roman d’aventures - Tout public
21 x 14,8 cm - 186 p.
relié
978-2-915384-17-8

mars 2012 - 16 €

Centon 

49, rue du Docteur Caron - 76420 Bihorel
info@centon.net
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LITTÉRATURE

LETTRES CHOISIES 
1728-1778
Jean-Jacques Rousseau  

Texte intégral lu par Philippe Bertin

La correspondance de Rousseau, monumentale 
par son ampleur (cinquante volumes publiés     
par l’institut Voltaire) a contraint à exhumer la 
sélection opérée par Marcel Raymond, la seule 
disponible à ce jour, réunissant quelques cent-
quarante lettres de sa jeunesse jusqu’aux          
derniers mois de sa vie. Toutes sont empreintes    
d’une grande diversité de style et de ton.                 
Un complément indispensable à L’intégrale des 
textes autobiographiques de Rousseau (Éd. Lyre 
audio 2008).

Philippe Bertin, comédien depuis 30 ans, a joué 
une quarantaine de rôles à la scène comme à 
l’écran. Il travaille régulièrement dans les fi ctions 
de France-Culture et a enregistré de nombreux 
livres audio comme L’intégrale des textes auto-
biographiques de Rousseau.

Collection Lyre Audio Classiques
Format digipack 1 CD MP3/ePub/Pdf - 210 p.
durée 8h50
978-2-35645-034-0

mars 2012 - 14,90 €

Alexis Brun Productions 

12, résidence Olympia - 14000 Caen
Tél. 09 54 73 44 42 - Fax 09 59 73 44 42 
contact@ab-prod.com 
 

9 782915 384178

9 782356 450340



    

QANTICE
La Cosmocinésie
ou les Remuements des Mondes 
Tony Beaufi ls - Marie Fontaine (Textes)                                  
Mathieu Coudray (Illustrations)

Avec Qantice, une odyssée spatiale servie             
par une plume ciselée, Marie Fontaine et Tony 
Beaufils (Tony l’Orc au sein du Naheulband),     
invitent le lecteur à philosopher avec un poulpe 
aérien, à remonter le fl euve Panagorée en com-
pagnie de joyeux pirates, ou encore à voguer 
vers de lointains empirions chamailleurs.

Tony Beaufi ls est musicien. Qantice est d’abord 
un univers et un album de metal symphonique. 
La rencontre avec Marie Fontaine, professeur de 
français passionnée par Homère, a permis à cet 
univers de devenir littéraire.

Roman - Tout public à partir de 12-13 ans
Fantasy/Fantastique/Science-Fiction
14 x 20 cm - 500-600 p. environ
broché
978-2-919049-02-8

juin 2012
25 € à confi rmer

Éditions Argemmios

67, rue Saint Adrien
27150 Saussay-la-Campagne
argemmios-editions@orange.fr
www.argemmios.com

POUR L’AMOUR 
D’ANNA 
Richard Beauchet

Histoire d’amour entre deux êtres que tout sé-
pare, ce roman qui fait suite aux Petits Fileurs de 
Lin est aussi l’occasion de découvrir une ville de 
l’arrière pendant la Grande Guerre : de Lisieux à 
Fervaques, de l’affl  ux des réfugiés à l’accueil des 
blessés, tout en accompagnant Anna dans son 
cheminement sentimental, on suit ses faits et 
gestes tout entiers tournés au service des autres.

Roman - Tout public
Collection Terroir normand
13,5 x 21 cm - 176 p.
broché
978-2-84706-403-2

février 2012
18 € à confi rmer

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr

LE MYSTÈRE
DE LA TAPISSERIE 
INACHEVÉE 
François Vallet

Pourquoi Lulu, ouvrier agricole dans la cam-
pagne normande se retrouve-t-il accusé de     
deux meurtres ? Pourquoi un instituteur en fi n de      
carrière et une bibliothécaire vont-ils devenir 
contre toute attente chevaliers des Arts et 
Lettres ?

Pourquoi Guillaume le Conquérant envahit        
l’Angleterre en 1066 et pourquoi la Tapisserie de 
Bayeux, appelée au Moyen Âge la Telle du 
Conquest, reste à ce jour inachevée ?

Universitaire, François Vallet livre ici son premier 
roman.

Roman - Tout public
15,5 x 24 cm - 224 p.
broché 
978-2-84706-404-9

février 2012
22 € à confi rmer

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr
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CHANTS
DE TOTEM 
M. Barthelet - A. Cabasson - J.-M. Calvez               
N. Cluzeau - S. Dabat - M.-C. Daniel - F. Ferric         
J. Fuentealba - C. Grangier - D. Labbé                     
A. Perrault - P.-A. Sicart - V. Terral (Textes)                                  
Fabien Fernandez (Couverture)

Pour ce second Périple Mythologique, 13 auteurs 
ont chaussé leurs mocassins et sont partis sur les 
traces des légendes amérindiennes. Enquête 
dans les terres apaches, manifestations surnatu-
relles chez les Hopis, mystères polaires des 
Inuits, mémoire des Sioux encore hantés par la 
Ghost Dance et Little Big Horn… Une anthologie 
dirigée par Nathalie Dau et Hélène Pedot.

Adultes - Tout public à partir de 12-13 ans
Fantasy/Fantastique/Science-Fiction
Collection Périples Mythologiques
14 x 20 cm - 250-300 p. environ
broché
978-2-919049-05-9

avril 2012
19 € à confi rmer

Éditions Argemmios

67, rue Saint Adrien
27150 Saussay-la-Campagne
argemmios-editions@orange.fr
www.argemmios.com

9 782919 049059 9 782847 0640329 782919 049028 9 782847 064049



                
               

   

       

NORMANDS
DEPUIS TOUJOURS 
Jean Mouchel

À travers cet ouvrage, un écrivain bien connu     
raconte sa famille depuis la Révolution.

Chronique familiale - Tout public
Collection Terroir normand
13,5 x 21 cm - 176 p.
broché
978-2-84706486-5

avril 2012 
18 € à confi rmer

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr

CHRONIQUES
SATIRIQUES
DU HAUT
DU CLOCHER 
Michèle Sauffi  sseau

Avec ce recueil de nouvelles, Michèle Sauffi  sseau 
raconte des histoires du terroir, cruelles ou mé-
lancoliques, écrites dans une belle langue clas-
sique. Des portraits jubilatoires.

Michèle Sauffi  sseau a déjà publié trois ouvrages 
aux éditions Charles Corlet, Une histoire sans 
pain, Orages sur Madréville et On a volé les fèves 
de l’épiphanie.

Nouvelles - Tout public
Collection Terroir normand
13,5 x 21 cm - 176 p.
broché
978-2-84706-488-9

mai 2012
17, 50 € à confi rmer

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr
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LA DERNIÈRE 
HOSTIE 
Guillaume Ducoeur

Durant la célébration de la messe en l’église 
orale de La Rochelle, desservie par les chanoines 
prémontrés Odon et Raoul de Dragueville,          
Hugues le veuf de Brecquigny, l’un de ces nou-
veaux tenanciers de l’abbaye de La Lucerne, vint 
subitement à succomber au pied de l’autel.

Universitaire, historien, Guillaume Ducoeur a    
été très remarqué lors de la publication de son       
premier roman policier historique Un incipit 
introuvable.

Policier - Tout public
11 x 17 cm - 280 p.
broché
978-2-84706-485-8

mars 2012 - 12 €

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr

ÉTRANGE
CADAVRE EN PAYS 
COUTANÇAIS 
Michel Hébert

Un cadavre allongé sur le parvis de la cathédrale 
de Coutances, voilà la découverte d’un paisible 
passant se rendant à son travail. C’est le début 
d’une minutieuse enquête que l’as de la DRND 
doit mener à son terme pour démasquer et 
connaître les étranges raisons de cet acte. 

Michel Hébert publie ici son 14e policier aux       
éditions Charles Corlet.

Policier - Tout public
11 x 17 cm - 192 p.
broché
978-2-84706-444-5

mars 2012 - 10 €

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr

»
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LA FILIÈRE 
ESQUIROS 
Serge Sautreau

Une langue alerte, joueuse, portée par le                
suprême orgueil du style. Douze nouvelles,      
chacune d’elles située en un temps distinct,      
une période de l’histoire comprise entre la fi n      
de l’Antiquité et l’époque contemporaine.       
L’ensemble forme la dite fi lière tissant le canevas 
des liens révélant les plagiats, réels ou supposés, 
de l’utopiste et poète français Alphonse Esquiros 
(1812 - 1876), romantique socialiste admiré de    
Victor Hugo, auteur du Magicien (le plus connu 
de ses livres), L’Évangile du peuple, Une Histoire 
des Montagnards... 

Serge Sautreau est un poète français, né en 
1943. Il a codirigé la revue Fin de siècle, et la         
Collection froide aux éditions Seghers. Il est       
l’auteur de traductions remarquées d’Adonis, et 
du poète et dramaturge afghan Sayd Bahodine     
Majrouh. Il est décédé au mois de mars 2010.

Nouvelles - Tout public
15 x 21 cm - 112 p.
dos carré, collé, cousu
978-2-953644-54-8

février 2012 - 17 €

Éditions impeccables

19, rue Trinité - 14700 Falaise
Tél. 06 66 13 60 61
editionsimpeccables@gmail.com 
www.editionsimpeccables.net 

BOUJOU BIEN 
Jean Avenel

Recueil de sketchs et d’histoires de Jean Avenel, 
inédites ou interprétées sur scène au cours des 
vingt dernières années...

Né à Gueures, Jean Avenel, se fait connaître à 
partir de 1984 comme auteur de sketchs en cau-
chois qu’il interprète seul en scène, puis à partir 
de 1990 en tant qu’auteur de pièces cauchoises 
qu’il joue en compagnie de Josette Doré et        
Stéphane Avenel. 

Littérature en normand - Tout public
13 x 21 cm - 200 p. environ 
broché
978-2-918616-17-7

printemps 2012
prix non communiqué

Éditions l’Écho des vagues

5, rue des Boucheries-Saint-Ouen
76000 Rouen
Tél. 02 35 15 02 69
editions@lechodesvagues.com

SNORRI
STURLUSON 
Le plus grand écrivain
islandais du Moyen Âge

Régis Boyer

Cet ouvrage, le premier en France sur un pareil 
sujet, aimerait faire connaître Snorri Sturluson 
(1178 - 1241), le meilleur écrivain européen du 
Moyen Âge, auteur de splendides sagas exem-
plaires, d’une parfaite présentation de la poésie 
scaldique, la plus savante qu’ait jamais inventée 
l’Occident, mais aussi d’une version de l’Edda 
grâce à laquelle nous connaissons la mythologie 
des anciens Scandinaves.

Littérature - Tout public
Collection Héritages vikings - Numéro spécial
17 x 24 cm - 160 p.
couverture brochée
978-2-8151-0097-7

février 2012 - 20 €

Éditions OREP

15, rue de Largerie - 14480 Cully
Tél. 02 31 08 31 08 - Fax 02 31 08 31 09
info@orepeditions.com
www.orepeditions.com

LE CRÉPUSCULE 
DES GUEUX 
Hervé Sard

Les Gueux, c’était l’Enfer. Et c’était aussi le           
Paradis. Allez expliquer ça… Des années que ça 
durait. Les Gueux, c’était un no man’s land avec 
du monde dedans. Ceux qui vivaient là, ils se 
cramponnaient comme des naufragés sur un    
radeau qui prend l’eau, qu’on colmatait au         
système D. Avec une saveur bien à lui, Hervé   
Sard offre au lecteur un conte moderne.                     
Un monde noir, près de nous, et pourtant 
invisible. 

Hervé Sard, né en 1961, ingénieur à l’imagination 
féconde, est l’auteur de plusieurs romans à la 
noirceur fantaisiste et humaniste dont le remar-
qué Morsaline. Le crépuscule des Gueux est son 
sixième roman publié chez Krakoen.

Polar - Adultes
Collection Forcément noir 
11,5 x 17,5 cm - 280 p.
broché, poche
979-10-90324-14-5

février 2012 - 10 €

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 
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AMÈRES THUNES 
Zolma

Rémy Baugé ne supporte pas un jeune manager 
aux méthodes brutales. Adieu bonheur sans 
nuages dans l’hypermarché où il bossait pépère ! 
Un remède : taper dans la caisse, casser le coff re 
du magasin, puisqu’il n’y a que le fric qui importe. 
Las, avec les pieds nickelés qu’il a engagés pour 
faire le coup, sa retraite dorée va se transformer 
en chemin de croix.

Zolma est né juste avant la fin de la guerre          
d’Algérie et jure qu’il n’a pris aucune part dans 
les accords déviants. Ces écrits se moquent       
des travers de ses concitoyens et de la société        
mercantile à laquelle il appartient malgré lui.

Polar - Adultes
Collection Forcément noir  
11,5 x 17,5 cm - 250 p.
broché, poche
979-10-90324-17-6

février 2012 - 11 €

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

GUN 
Max Obione

« C’est qu’il voulait causer, ce con ! On cause pas 
quand on a le canon de mon gun dans le trou de 
son nez, on chie dans son froc. Il devait avoir des 
Pampers, ma parole ! Il nasillait des choses que je 
pigeais même pas. Ses yeux disaient : « T’es pas 
cap ! » C’était la guerre. Ah ce con, il était pas       
de taille, sa tête a explosé, ça m’a fait des 
salissures. »

Max Obione dégaine son Gun. Son dernier roman 
Scarelife, nominé au Trophée 813 (2010), est 
d’une noirceur totale. L’ironie du short, recueil   
de nouvelles publié en 2011, préfacé par Jean-
Bernard Pouy, distille un humour noir, féroce et 
tendre à la fois, servi par une écriture canaille.       
Il anime la coopérative d’édition Krakoen.

Polar - Nouvelle pour adultes
Collection Petit Noir (nouvelle collection)
11 x 17 cm - 20 p.
broché, poche
979-10-90324-18-3

février 2012 - 2,80 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 
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DANS L’ŒIL
DU GABIAN 
Françoise Laurent

Cigales, brochettes et rosé au frais, un avant 
goût du paradis de Gégé. Mais dans le ciel, des 
gabians (goélands) se disputent et laissent choir 
une proie bizarre. Horreur et putréfaction ! Ce 
petit morceau de viande avariée se révèle être 
une oreille humaine, ornée d’une boucle 
d’oreille… La vie de notre homme en sera boule-
versée à jamais. Françoise Laurent met en scène 
ses personnages avec tendresse. On retrouve 
avec bonheur la verve de Dolla.

Enseign2ante pour enfants « en difficulté »,              
Françoise Laurent est « tombée » dans le polar           
à la suite d’une expérience d’écriture collec-
tive  (avec Izzo, Raynal, Pouy, Aubert…) elle se    
régale depuis à  décliner dans ses romans         
(pour adultes et pour enfants) la palette infi nie 
du frisson…

Polar - Adultes
Collection Forcément noir  
11,5 x 17,5 cm - 250 p.
broché, poche
979-10-90324-16-9

février 2012 - 10 €

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

BATIGNOLLES 
RHAPSODY 
Maxime Gillio

Qui veut vivre pour toujours ? Frédéric Pluton, 
sosie officiel de Freddie Mercury, n’a pas le 
temps de répondre, il est tué en direct sur scène. 
Très vite, les autres membres du groupe 
craignent pour leur vie. La journaliste Stella         
Poliakov se saisit de l’enquête mais elle ne         
s’attendait pas à ce que son propre passé               
refasse surface… Fan de Queen, Maxime Gillio 
rend hommage à son groupe fétiche dans un ro-
man à la fois truculent et poignant. 

Maxime Gillio est né à Dunkerque. Prof de       
français pendant douze ans avant de rendre son 
tablier en 2011. Chroniqueur littéraire, spécialiste 
de Frédéric Dard. A cofondé la société eXquis-
Men, agence de communication à destination 
des métiers du livre.

Polar - Adultes
Collection Forcément noir  
11,5 x 17,5 cm - 200 p.
broché, poche
979-10-90324-15-2

février 2012 - 9 €

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 
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SUPER HAINE 
Jeanne Desaubry

« C’est Sand qui a eu l’idée géniale du mioche.     
Sa sœur fait du baby-sitting, il n’y avait qu’à       
emprunter le môme pour avoir la couverture 
idéale. Sauf qu’il y a quelque chose qui ne va pas 
avec ce mioche-là ! Il hurle sans arrêt depuis 
qu’elle traîne dans les rayons. Diffi  cile de faire 
moins discret. »

Après avoir épuisé les charmes de l’hôpital et      
de l’école, Jeanne Desaubry assouvit enfi n sa 
passion. Polars, romans noirs, romans jeunesse, 
ateliers d’écriture, critiques, causeries… consti-
tuent désormais tout son univers. Elle co-anime 
la petite fabrique de polars Krakoen.

Polar - Nouvelle pour adultes
Collection Petit Noir
11 x 17 cm - 20 p.
broché, poche
979-10-90324-19-0

février 2012 - 2,80 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

PIGEON D’HIVER 
Claude Soloy 

« Une fille dans le feuillu du parc qui vient à             
sa rencontre, elle est sombre mais son ombre 
vaut le déplacement. Elle marche rapidement. 
Elle progresse, nez dans le vent, dans l’ignorance 
de la pigeonnaille noire et de sa présence.         
D’où vient-elle, vivra-t-elle jusqu’à demain, arri-
vera-t-elle où on l’attend, sur le trottoir du boule-
vard, sur la bouche de son amant, question, 
question ? »

Claude Soloy est un ardent partisan du réchauf-
fement poétique. Créateur éclectique, il laboure 
avec bonheur tous les champs des arts. De sur-
croît, écrivain original du noir, un littérateur hors 
pair, un artiste d’un sulfureux art de jouir des 
mots. Attention, auteur vénéneux !

Polar - Nouvelle pour adultes
Collection Petit Noir
11 x 17 cm - 20 p.
broché, poche
979-10-90324-20-6

février 2012 - 2 ,80 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

ROUGE SUR BLANC 
Gérard Streiff  

« — Pardonnez-moi l’expression, cher docteur,    
mais la cerise sur le gâteau, comme on dit ici, c’est 
le Montrachet. Un Blanc. Le seul blanc des Roma-
née, comme vous le savez. Pour fi nir en beauté. 
L’Américain avait appris jadis une expression 
bien française sur le mélange des vins. Le blanc 
et le rouge, le blanc avant les rouges. Mais c’était 
à présent trop embrouillé dans sa tête. Il ne retrou-
vait plus la formule. Il se mit à rire. »

Gérard Streiff  est docteur en Histoire. Universi-
taire, il a publié une quarantaine d’ouvrages dont 
de nombreux polars adulte et jeunesse. Nouvel-
liste à ses heures, par petites touches de fi ction 
et souvent d’humour, il décrit l’état du monde 
contemporain.

Polar - Nouvelle pour adultes
Collection Petit Noir
11 x 17 cm - 20 p.
broché, poche
979-10-90324-21-3

février 2012 - 2,80 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

SNIPER BLEU 
José Noce 

Depuis le début de sa carrière, Erri n’avait dé-
gommé que des nuisibles. Rien que des nuisibles. 
Et il comptait bien s’en tenir là. Un nettoyage 
éthique… La cible ne pouvait venir que de       
cette route sinueuse en macadam usé, dont il 
surveillait sans discontinuer les rares passants, 
pédestres lents ou véloces. Seuls les véloces à 
pied l’intéressaient...

José Noce est un chtimi élevé à l’ombre du terril 
Renard de Denain, puisant ses racines en               
Sardaigne. Son écriture cocasse, pétrie d’images 
et de fulgurances poétiques, l’a fait remarquer 
dans la galaxie polardière avec Villa confusione   
et Le monde est un bousillage.

Polar - Nouvelle pour adultes
Collection Petit Noir
11 x 17 cm - 20 p.
broché, poche
979-10-90324-22-0

février 2012 - 2,80 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 
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L’ARCHANGE
EST NU
José Noce  

Ludo, héros de La vie est un bousillage, a ramené 
ses souvenirs du monde de l’oubli où une balle 
les avait envoyés. Hier « compañero », tueur de 
pourris pour une association humanitaire, le voici 
chargé de former et d’encadrer… et plus si affi  ni-
tés, une jeune « campañera ». Leïla, jolie kabyle, 
ne saurait survivre à un échec initiatique. Ludo et 
Leïla : un duo nettoyeur planétaire hors normes.

José Noce est un chtimi élevé à l’ombre du           
terril Renard de Denain, puisant ses racines en 
Sardaigne. À sa panoplie de créateur plastique 
d’univers colorés, d’aphoriste compulsif, amou-
reux des mots, il a ajouté auteur de polars,            
remarqués dans la galaxie polardière avec          
Villa confusione et Le monde est un bousillage.

Polar - Adultes
Collection Forcément noir Petit Noir
11,5 x 17,5 cm - 250 p.
broché, poche
979-10-90324-25-1

mai 2012 - 11 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

MÉPHISTO
VIT TOUJOURS
À VENISE
Robert de Laroche   

Fausto, Margherita : les noms vous disent 
quelque chose. Ils vivent à Venise, et l’apparition 
d’un certain Méphisto va bouleverser leur exis-
tence. Mais ici, Méphisto prend volontiers les 
traits d’un chat noir et blanc que les fans de Toto 
la Terreur, chat mascotte de 30 millions d’amis, 
retrouveront dans une incarnation plutôt 
décoiff ante.

Robert de Laroche, passionné par les chats (il leur 
a consacré une trentaine de livres) et Venise, 
signe ici son premier roman.

Roman - Tout public
Amateurs de chats et de Venise
Collection Plumes de chats
12,5 x 19,5 cm - 200 p.
broché
978-2-917819-17-3

mars 2012 - 15 €  

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers 
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com
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ULVE LA ROUGE
3e et dernier volet
de la Trilogie des algues 
Claude Soloy 

Vingt printemps jetés à l’eau, c’est l’ultime fête 
de la jolie Névé et la mort de sa nudité entre deux 
galets. Accident, suicide, meurtre… ou autre 
chose, d’innommable ?… Dialoguer au présent 
avec tout ce qui a cessé, trinquer à l’absence    
autour d’un fond d’alcool, convoquer les vieux 
potes, ces naufragés de la mort. Restent ces   
souvenirs d’embruns, trop d’algues vertes dans 
le ventre… cruel balancement des algues.

Style halluciné, étincelant dans l’obscur, rythme 
obsédant, lautréamontesque, poésie de l’abject, 
beauté de l’ignoble, chères à Baudelaire, ainsi  
Claude Soloy conclut-il dans ce polar hors norme 
sa Trilogie des algues.

Polar - Adultes
Collection Forcément noir Petit Noir
11,5 x 17,5 cm - 230 p.
broché, poche
979-10-90324-24-4

mai 2012 - 11 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 

MINE DE RIEN 
Max Obione et Hugo Miserey 

À l’instar du roman-photo, cette nouvelle-photo 
inaugure la collection Noircitudes consacrée à la 
rencontre d’un auteur de nouvelles noires et 
d’un photographe.

Les photographies de Hugo Miserey ont inspiré 
à Max Obione un texte court et noir, l’osmose de 
deux écritures.

Polar - Nouvelle-photo pour adultes
Collection Noircitudes (nouvelle collection)
18 x 12 cm - 30 p.
broché, poche
979-10-90324-23-7

février 2012 - 10 €    

Krakoen

5, rue du Point du Jour - 76420 Bihorel
Tél. 02 76 01 31 00 - Fax 02 76 01 31 00
krakoen@free.fr
www.krakoen.com
Distribué par Pollen 
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LES CHATS
DE NOBLE 
COMPAGNIE
Simone Gougeaud-Arnaudeau   

Sous forme d’abécédaire, une remarquable       
anthologie du chat dans la littérature du XVIIIe 
siècle. À côté d’auteurs connus comme Buff on 
ou Moncrif, de nombreuses perles rares qui        
enchanteront les amateurs.

Simone Gougeaud-Arnaudeau, docteur de l’Uni-
versité Paris VII - Denis Diderot, a consacré         
plusieurs ouvrages au Siècle des Lumières et à 
ses personnages les plus originaux.

Anthologie
Amateurs d’histoire littéraire et de chats
Collection Plumes de chats
12,5 x 19,5 cm - 230 p.
broché
978-2-917819-14-2

mars 2012 - 14,50 € 

La Tour Verte

4, route de Droisy - Hellenvilliers 
27240 Grandvilliers
Tél. 02 32 60 25 15 - 06 60 26 47 90
latourverte@perso.altitudetelecom.fr
www.latourverte.com

LA LISEUSE
Didier Durmarque   

L’histoire d’une femme qui entre chez les gens 
par eff raction pour leur lire des livres : folie, eff et 
de mode, acte désespéré, nouvelle forme de 
culte ? À quoi a-t-on aff aire ? À une religion qui     
ne serait plus basée sur la croyance, mais sur la 
relation au livre et à l’autre ? Finira-t-elle par        
entrer chez vous, en vous ? 

Didier Durmarque est professeur de philosophie 
et animateur d’un atelier théâtre au lycée Les 
Fontenelles de Louviers (27). La Liseuse est son 
deuxième roman.

Roman philosophique
Grands adolescents et adultes
Collection Roman
14,5 x 20 cm - 148 p.
relié, dos carré collé
978-2-918809-05-0

février 2012 - 17 €

Le Rire du Serpent

9, rue Lavoisier - 27000 Évreux 
lerireduserpent@orange.fr 

BRAQUAGES !
œuvre collective  

« Votre mission si vous l’acceptez est de rédiger 
une nouvelle de 10 000 signes maximum à partir 
d’un article de presse sur un fait divers réel ». 
Voici le défi  qu’une dizaine d’auteurs ont accepté 
de relever pour la deuxième fois consécutive. 

Une dizaine d’auteurs de la région Haute-Nor-
mandie, mais également de la région parisienne, 
de Nantes, etc. Des auteurs confi rmés et des 
débutants.

Nouvelles policières
Grands adolescents et adultes
14,5 x 20 cm 
relié, dos carré collé
978-2-918809-06-7

avril 2012 - 15 €

Le Rire du Serpent

9, rue Lavoisier - 27000 Évreux 
lerireduserpent@orange.fr 

SARDAIGNE
COMME ENFANCE
Elio Vittorini  

Sardaigne comme enfance est un livre sur le      
bonheur du voyage à travers une île qui semble 
hors du temps : « tout dans la vie de la Sardaigne 
est préhistorique et remonte à la création du 
monde ». Une île où semble s’off rir la possibilité 
d’une autre vie, dans l’enchantement d’une réa-
lité qui dure. Un voyage inoubliable comme une 
enfance. 

Elio Vittorini (Syracuse, 1908 - Milan, 1966) était 
romancier, traducteur, critique littéraire, édi-
teur. En dehors de l’Italie, où il est tenu comme 
l’un des romanciers majeurs du XXe siècle, il est 
surtout connu pour Les hommes et les autres.

Récit de voyage
Amateurs de Littérature, voyage, Italie
Collection VIA
12 x 16 cm - 104 p.
cousu-collé, broché
978-2-913549-63-0

février 2012 - 10 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com 
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LA STEPPE
DE TCHÉKHOV
Nouvelles lectures

Boris Czerny 

L’ouvrage off re une présentation originale de    
La Steppe, un des récits les plus célèbres de    
l’écrivain russe Tchékhov. Le voyage d’un petit 
garçon à travers la steppe off re au lecteur des 
paysages qui rappellent les romans d’aven-
tures, les grandes épopées russes et bibliques.

Littérature slave
Chercheurs, enseignants, étudiants, public érudit
16 x 24 cm - 350 p. à confi rmer
broché
978-2-84133-405-6

juin 2012
Prix non communiqué    

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc
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MÉTAMORPHOSES 
DU PIANO
Rémi Bouthonnier

Les poèmes de Métamorphoses du piano for-
ment un monde étrange, fait de souvenirs, de 
rêves et d’instruments de musique. Une sorte 
d’énigme se déroule autour d’un huis clos              
familial - une mère, un père, une sœur, un             
enfant - dans une maison habitée aussi par des 
instruments musicaux, dont un piano, figure   
obsessionnelle et noyau du livre. 

Rémi Bouthonnier, né en 1972, vit et travaille à 
Paris. Poète, critique et traducteur, il a écrit       
Métamorphoses du piano entre 1999 et 2008.

Poésie
12 x 16 cm - 96 p.
broché
978-2-913549-72-2

mars 2012 - 12 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com 

L’EXCURSION
Curzio Malaparte

Ce très beau court récit, ironiquement intitulé 
L’excursion, retrace le voyage surveillé que         
Malaparte eff ectue en train vers l’île de Lipari      
en Sicile, lieu de son exil, décidé par Mussolini.       
Il relate l’émotion de ce voyage en compagnie de 
sa vieille mère, la beauté changeante du paysage 
italien vu de la fenêtre du train et les évocations 
du temps de sa liberté maintenant perdue.

Malaparte est né en 1898 à Prato en Toscane,      
et mort en 1957 à Rome. Écrivain, journaliste,    
correspondant de guerre, diplomate, il est sur-
tout connu pour ses deux ouvrages majeurs,   
Kaputt et La Peau.

Récit de voyage
Amateurs de Littérature, voyage, Italie
Collection VIA
12 x 16 cm - 64 p.
broché
978-2-913549-67-8

février 2012 - 9 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com 

»

COMME NEIGE
Jon Michelet  

Vilhelm Thygesen se réveille en proie à une solide 
gueule de bois dans un appartement d’Oslo.           
Il vient de fi nir de purger sa peine à la prison 
d’Ullersmo, et travaille comme rédacteur dans 
une agence de publicité. Dans la salle de bains, il 
découvre le cadavre d’un assez gros trafi quant 
de drogue, assassiné à coups de talons aiguilles. 
Thygesen doit éloigner les soupçons de meurtre, 
ce qui n’est possible qu’en découvrant qui est      
le meurtrier. Comme neige est un thriller sans illu-
sions qui se déroule dans le milieu des trafi quants 
de drogue, mais c’est également une description 
aussi magnifi que que vraisemblable d’Oslo.

Littérature nordique - Tout public
13,5 x 22 cm - 250 p.
broché
978-2-84133-403-2

mars 2012 - 18 €    

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc
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L’AIGUILLE
CREUSE
La version originale

Maurice Leblanc

L’Aiguille creuse ! Voilà sans doute le plus célèbre 
des romans que Maurice Leblanc consacra à son 
génial Arsène Lupin. On trouvera ici, un texte    
inédit en librairie. Le roman est reproduit tel    
qu’il parut d’abord en feuilleton, de novembre 
1908 à mai 1909, dans le mensuel Je sais tout. 
L’éditeur publia par la suite l’ouvrage amputé 
des nombreuses références à l’histoire. Après 
Des couples, Une femme, Un gentleman, les édi-
tions des Falaises continuent à mettre en valeur 
les autres œuvres de Maurice Leblanc. 

Littérature
15 x 23 cm - 160 p.
978-2-84811-163-6

avril 2012 - 14 €

PTC & Éditions des Falaises 

61, rue du Pré de la Bataille - BP 179
76003 Rouen cedex 1
Tél. 02 35 89 78 00 - Fax 02 35 15 28 05
jean-marc.deverre@ptc-rouen.com
www.ptc-rouen.fr
Diff usé et distribué par Pollen 

LE HAVRE 44
G.I’S BLUES
Jean-Paul Halnaut

Le Havre se remet à peine des terribles bombar-
dements de septembre 1944. Le port commence 
à servir de base arrière aux Américains pour      
approvisionner les troupes alliées lancées à      
l’assaut de la forteresse nazie. Le truculent     
commissaire Henri Poirier, adepte des nouvelles 
méthodes d’investigations policières, doit en-
quêter sur une série d’agressions criminelles 
commises, selon le même mode opératoire, à 
l’encontre de jeunes femmes.

Jean-Paul Halnaut signe ici son second polar.

Polar
15 x 23 cm - 200 p.
978-2-84811-164-3

avril 2012 - 18 €

PTC & Éditions des Falaises 

61, rue du Pré de la Bataille - BP 179
76003 Rouen cedex 1
Tél. 02 35 89 78 00 - Fax 02 35 15 28 05
jean-marc.deverre@ptc-rouen.com
www.ptc-rouen.fr
Diff usé et distribué par Pollen 

LES FIGURINES
ET LES LETTRINES 
DES DÉLICES
Plis Urgent n°25

Gilbert Lascault (Textes) - Thamar de Letay (Pastels)

...// L’insolence des faunes
Le désir se prépare. Il se dispose. Il s’apprête.
Il se met en état.
Il est en arrêt. Il se développe. Il allonge.
Il se tend, raide. ...//

Né en 1934 à Strasbourg, Gilbert Lascault,           
écrivain, critique d’art, professeur émérite       
(Philosophie de l’art) à l’Université Panthéon-
Sorbonne Paris I, publie des ouvrages d’esthé-
tique : Le monstre dans l’art occidental, 1973 ;     
Figurées, défi gurées/ Petit vocabulaire de la fémi-
nité représentée, 1977 ; Écrits timides sur le visible, 
1979 ; Faire et défaire, 1985.

Poésie/livre d’artiste - Poésie érotique 
10 x 15 cm - 48 p. sous enveloppe timbrée
d’artiste, prêt à poster - 500 ex.
978-2-913040-89-6 

mars 2012 - 13 €

Rougier V. éditions 

Les Forettes - Route de la Trappe
61380 Soligny-la-Trappes
Tél. 02 33 34 50 17
rougier.atelier@wanadoo.fr
www.rougier-atelier.com  
Gencod 3012490960013

DEDANS DEHORS
Plis Urgent n°26

Antoine Emaz (Textes) - Martine Salavize (Gravures)

..//…MARE
ce qui ne se tait pas
mare noire au fond
loin dedans
d’où sortent les ombres
elles disent
quelques mots
les mêmes
mots couteaux

Antoine Emaz est un poète français, né en 1955     
à Paris. Il vit à Angers où il enseigne en collège.    
Il est l’auteur d’une œuvre poétique importante 
et d’études.

Poésie/livre d’artiste - 7 à 77 ans
Collection Plis Urgents
10 x 15 cm - 48 p. sous enveloppe timbrée
d’artiste, prêt à poster - 500 ex.
Tirage de tête 20 ex. en coff rets agrémentés
de deux gravures 80 €
978-2-913040-90-x

mars 2012 - 13 €

Rougier V. éditions 

Les Forettes - Route de la Trappe
61380 Soligny-la-Trappes
Tél. 02 33 34 50 17
rougier.atelier@wanadoo.fr
www.rougier-atelier.com  
Gencod 3012490960013
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puis regardent et se noient
à nouveau dans l’eau sombre

rien qu’une douleur
nue
maintenant  //…

»
9 782848 111636 9 782913 0408929 782848 111643



                
            

       

DERRIÈRE
LA VITRE
fi celle n°109

Sabine Péglion (Textes) - Jean-François Clapeau (Gravures)

...//
Un bruissement parcourt 
l’air    glisse    frappe   Notes 
hésitantes  distraites 
insistantes   derrière
la vitre  ou   les volets

Mésanges ou fauvettes ?...// 

Sabine Péglion est née à Monaco en 1957. Une 
maîtrise de lettres, puis une thèse de doctorat 
sur l’œuvre de Philippe Jaccottet lui ont permis 
de concilier écriture, poésie et enseignement.
Elle a publié dans diverses revues.

Poésie quotidienne - 7 à 77 ans
Collection fi celle 
10 x 15 cm - 48 p. sous enveloppe timbrée
d’artiste, prêt à poster - 500 ex.
Tirage de tête en coff ret 20 ex., une gravure
originale, un froissé, le sous-verre et le coff ret 60 € 
978-2-913040-86-1

juillet 2012 - 9 €

Rougier V. éditions 

Les Forettes - Route de la Trappe
61380 Soligny-la-Trappes
Tél. 02 33 34 50 17
rougier.atelier@wanadoo.fr
www.rougier-atelier.com  
Gencod 3012490960013

JAMAIS PLUS 
BLANC/NOIR
Serge Chamchinov

Reprenant les textes de The Raven (E.-A. Poe) et 
Le Corbeau (Ch. Baudelaire, S. Mallarmé), l’artiste 
concepteur S. Chamchinov propose une contri-
bution novatrice au domaine du livre d’artiste. 
Chaque exemplaire contient neuf formes poly-
gonales, deux compositions concrètes, un dessin 
lithographique et un monotype.

Serge Chamchinov, artiste-éditeur, docteur-ès-
lettres, organisateur de salons autour du livre 
d’artiste et de la poésie. Auteur de plus de 180 
livres d’artiste (depuis l’année 1989).

Livre d’artiste/Poésie/Arts graphiques
Tout public
Collection Laboratoire du livre d’artiste
section Translation 
30,5 x 30,5 cm - 84 p. (42 feuilles) 
relié

février 2012
tirage spécial 12 ex. 2 000 €

Serge Chamchinov éditeur

« livre d’artiste et art contemporain »
17, avenue du Maréchal Leclerc
50400 Granville
artlibrisasso@yahoo.fr
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PSALMLASH
Plis Urgent n°27

Alexis Pelletier (Textes) - Vincent Rougier (Vignettes)

Présent dans une dizaine de publications, le personnage de 
Mlash se met à psalmodier : 
Il paraît que la vie délivre de la vie. Comme c’est romantique 
et presque impubère ces affi  rmations à l’emporte-pièce, 
l’emporte-vent, l’emporte-voix …//

Alexis Pelletier a récemment publié Quelques 
mesures dans l’époque (Voix d’encre, 2008), Le 
Grand Réel (D. Duchoze, Rouen 2008), 51 parti-
tions de Dominique Lemaître (Tarabuste, 2009) et 
Encore un petit Mlash, (Revue fi celle n°93, 2009). 
Depuis 2006, il travaille avec le compositeur         
D. Lemaître pour des concerts poétiques.

Poésie/livre d’artiste sonore (CD) - 7 à 77 ans
Collection Plis Urgents 
10 x 15 cm - 48 p. sous enveloppe timbrée
d’artiste, prêt à poster - 500 ex. 
300 ex. CD - coff rets tirages de tête 10 ex.
agrémentés d’un lavis
978-2-913040-91-8
Livre + CD 19 €
CD 8 € - Coff ret 120 €

mars 2012 - 13 €

Rougier V. éditions 

Les Forettes - Route de la Trappe
61380 Soligny-la-Trappes
Tél. 02 33 34 50 17
rougier.atelier@wanadoo.fr
www.rougier-atelier.com  
Gencod 3012490960013

»

POST IT
fi celle n°108

Paul Badin (Textes) - Consuelo de Mont Marin (Gravures)

...//
-arrêt des œufs (durs) à 11h35 mn
-arrêt des hostilités (générales) : en attente
-achète 2 baguettes tradition et 2 kg de farce à  tomates
-fête, ces réserves ensemble faites pour l’hiver ...//  

Paul Badin est né en 1943 en Anjou où il réside. 
Ex-professeur de lettres, ex-coordonnateur lec-
ture-écriture à la Mission d’Action Culturelle du 
Rectorat de Nantes, ex-président et fondateur 
du Chant des mots (saison poétique et littéraire 
d’Angers), ex-directeur de publication de la          
revue de poésie semestrielle N 4728. Heureux 
retraité se consacrant à l’écriture.

Poésie quotidienne - 7 à 77 ans
Collection fi celle 
10 x 15 cm - 48 p. sous enveloppe timbrée
d’artiste, prêt à poster - 500 ex.
Tirage de tête en coff ret 20 ex., une gravure
originale, un froissé, le sous-verre et le coff ret 60 €
978-2-913040-85-3

mai 2012 - 9 € 

Rougier V. éditions 

Les Forettes - Route de la Trappe
61380 Soligny-la-Trappes
Tél. 02 33 34 50 17
rougier.atelier@wanadoo.fr
www.rougier-atelier.com  
Gencod 3012490960013

9 782913 0408619 782913 040915 9 782913 040854



JAMAIS PLUS 
BLANC/NOIR
JOURNAL D’EXPÉRIENCE

Serge Chamchinov

Le deuxième volume représente la genèse de la 
création du livre Jamais plus Blanc/Noir en forme 
du journal d’artiste. Contient dix-sept planches 
qui illustrent la conception du livre et le chemine-
ment de création. 

Serge Chamchinov, artiste-éditeur, docteur-ès-
lettres, organisateur de salons autour du livre 
d’artiste et de la poésie. Auteur de plus de 180 
livres d’artiste (depuis l’année 1989).

Livre d’artiste/Poésie/Arts graphiques
Tout public
Collection Laboratoire du livre d’artiste
section Translation 
30,5 x 30,5 cm - 70 p. (35 feuilles) 
relié

février 2012
tirage spécial 12 ex. 2 000 €

Serge Chamchinov éditeur

« livre d’artiste et art contemporain »
17, avenue du Maréchal Leclerc
50400 Granville
artlibrisasso@yahoo.fr

JAMAIS PLUS 
BLANC/NOIR
MANUSCRIT

Serge Chamchinov

Le troisième volume reproduit le manuscrit de 
l’ouvrage de S. Chamchinov Jamais plus Blanc/
Noir et sa transcription diplomatique. 

Serge Chamchinov, artiste-éditeur, docteur-ès-
lettres, organisateur de salons autour du livre 
d’artiste et de la poésie. Auteur de plus de 180 
livres d’artiste (depuis l’année 1989).

Livre d’artiste/Poésie/Arts graphiques
Tout public
Collection Laboratoire du livre d’artiste
section Translation 
30,5 x 30,5 cm
relié

février 2012
tirage spécial 12 ex. 2 000 €

Serge Chamchinov éditeur

« livre d’artiste et art contemporain »
17, avenue du Maréchal Leclerc
50400 Granville
artlibrisasso@yahoo.fr

CARTONS   

Pascal Garnier

Brice, illustrateur de livres pour la jeunesse et   
alcoolique mondain, quitte son appartement 
lyonnais pour une maison isolée à la campagne 
qu’il a choisie avec son épouse Emma, journa-
liste, alors en voyage en Égypte. Sans nouvelles 
d’elle, il déserte son logis et s’installe dans le    
garage au milieu des cartons où il poursuit sa 
descente aux enfers.

Pascal Garnier est une figure marquante de           
la littérature française contemporaine, dans la     
lignée de Simenon ou Hardellet. Il nous a quittés 
le 5 mars 2010.

12,5 x 19 cm - 160 p.
relié
978-2-84304-575-2

février 2012 - 17 €

Zulma

122, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. 01 58 22 19 90 - Fax 01 58 22 19 99
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr

LE GUIDE
ET LA DANSEUSE   

N. K. Narayan

En arrière-plan d’une fiction aventureuse, Le 
Guide et la Danseuse interroge l’imposture d’un 
faux gourou devenu sa propre dupe, et scrute 
avec profondeur et subtilité la destinée humaine 
sujette aux chimères des passions.

Romancier et nouvelliste dont le génie évoque 
l’art minutieux d’un Tchekhov et la force évoca-
trice d’un Faulkner, Narayan, disparu voilà tout 
juste une décennie, est une voix majeure de la 
littérature universelle du XXe siècle.

12,5 x 19 cm - 288 p.
relié
978-2-84304-581-3

mars 2012 - 21,50 €

Zulma

122, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. 01 58 22 19 90 - Fax 01 58 22 19 99
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr
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RÉFLEXIONS
D’UN THÉRAPEUTE 
AU PAYS DES 
SYSTÈMES
Luis Vasquez

Cet ouvrage s’inscrit dans une perspective systé-
mique. Il comporte pour l’essentiel l’ensemble 
des articles écrits par Luis Vasquez, psychologue. 
Textes écrits à l’occasion de colloques, de sémi-
naires. Son approche des familles a indéniable-
ment marqué d’une pierre blanche des milliers 
de professionnels que ce soit dans le domaine   
de la santé ou dans le domaine socio-éducatif, en 
France ou à l’étranger.

Docteur en Philosophie Lettres et en Psychologie, 
Luis Vasquez acquiert au cours des années une 
grande expérience sur la souff rance et l’accom-
pagnement thérapeutique auprès des familles 
durant une trentaine d’années. 

Réfl exion, études
Thérapeutes, étudiants, chercheurs
21 x 14,8 cm - 300 p.
relié
978-2-915384-16-1

mai 2012 - 18 €

Centon

49, rue du Docteur Caron - 76420 Bihorel
info@centon.net
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MAI EN AUTOMNE   

Chantal Creusot

Tout commence avec l’innocente Marie Granville, 
servante d’une riche ferme du Cotentin, qui se 
laisse entraîner dans le bois par un soldat                 
allemand. L’admirable portrait de cette ingénue 
et de son enfant maudit ouvre un roman                   
gigogne qui se déploie de chapitre en chapitre,     
à la manière des grandes sagas.

En lectrice compulsive et éclairée, en clinicienne 
des passions humaines, Chantal Creusot se 
penche avec perspicacité sur les mystères de 
l’état amoureux et de ses revers. Elle s’est 
éteinte en février 2009 sur les lieux mêmes où se 
déroule son roman.

12,5 x 19 cm - 400 p.
relié
978-2-84304-580-6

avril 2012 - 22 €

Zulma

122, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. 01 58 22 19 90 - Fax 01 58 22 19 99
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr

LE TALISMAN   

Vaikom Muhammad Basheer

Maître de la nouvelle et du roman court, Basheer 
plonge le lecteur, sans transition dans les par-
fums et les couleurs de son Kerala natal. Et si son 
grand sujet est l’amour, c’est à travers les situa-
tions les plus cocasses.

Vaikom Muhammad Basheer est né et mort au 
Kerala (1908-1994). Il est l’un des écrivains les 
plus attachants de la littérature indienne 
contemporaine.

12,5 x 19 cm - 192 p.
relié
978-2-84304-577-6

mars 2012 - 18 €

Zulma

122, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. 01 58 22 19 90 - Fax 01 58 22 19 99
zulma@zulma.fr
www.zulma.fr
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LES MÉTIERS 
D’AUTREFOIS
Laveuses et repasseuses
en Normandie

Jocelyne Corbel

Parmi les petits métiers d’antan, les laveuses et 
repasseuses constituaient un petit monde à part, 
qui est ici restitué avec son humanité, ses rites.

Jocelyne Corbel signe ici sa troisième étude dans 
cette nouvelle collection grand public qui séduira 
tous les amateurs.

Ethnologie - Tout public
Collection Patrimoines de Normandie
(nouvelle collection)
15 x 21 cm - 64 p.
broché
978-2-84706-491-9

mai 2012 - 9,50 €

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr

NEUROPSYCHANALYSE
Controverses et dialogues

Jean-Benjamin Stora

Cet ouvrage a pour projet de faire le point des   
relations entre ces deux champs scientifi ques : 
celui de la subjectivité humaine et celui de la ma-
térialité et de l’incarnation de l’esprit. L’auteur 
propose de dépasser les clivages et les opposi-
tions idéologiques pour poser les bases d’un futur 
méta-modèle faisant la synthèse de la métapsy-
chologie, de la médecine et des neurosciences.

Jean-Benjamin Stora est psychanalyste et psy-
chosomaticien, consultant de psychosomatique 
au CHU La Pitié-Salpêtrière (service d’endocrino-
logie). Auteur de nombreux ouvrages, notam-
ment sur le stress.

Ouvrage théorique et pédagogique 
Étudiants, spécialistes
Collection Savoir en psychologie
16 x 11,5 cm - 135 p.
relié
978-2-10-90590-01-4  

février 2012 - 15 €

MJW Fédition 

La Gouberdière - 14710 Saint-Martin-de-Blagny
M14wolf@aol.com
www.mjw-fedition.com

UNE VOIX
ET RIEN D’AUTRE
Mladen Dolar

Une voix et rien d’autre est une réflexion                
captivante sur la voix, depuis des perspectives 
diff érentes : la linguistique, la métaphysique, la     
« physique » – la paradoxale relation entre la voix 
et le corps – l’éthique de la voix et la fameuse        
« voix de la conscience », les enjeux politiques de 
la voix. Il propose aussi une lecture brillante de 
l’usage de la voix chez Freud et chez Kafk a.

Mladen Dolar est né en 1951. Philosophe et cher-
cheur à l’Université de Ljubljana, il y a enseigné la 
philosophie pendant plus de vingt ans. Il est, 
avec Slavoj Zizek, l’un des fondateurs de l’« École 
de Ljubljana ».

Essai - Psychanalyse, philosophie, littérature,
politique, linguistique
15 x 20 cm - 264 p.
cousu-collé, broché 
978-2-913549-64-7

février 2012 - 22 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

VOIX
Gérard Wajcam

Le point de départ pour cette réfl exion sur la 
voix est l’expérience, troublante et saisissante, 
de l’écoute des rares enregistrements des voix 
de castrats. L’analyse de Wajcman concerne 
l’agencement de la voix à la musique, mais aussi 
la « corporalité » de la voix, la voix comme « signe » 
d’un corps sexué et, fi nalement, l’aff ect autant 
puissant qu’énigmatique qu’une voix produit sur 
son auditeur.

Écrivain, psychanalyste, maître de conférences 
au département de psychanalyse de l’Université 
Paris 8, Gérard Wajcam est notamment l’auteur 
de L’objet du siècle. 

Essai - Amateurs de musique, psychanalyse, art
12 x 16 cm - 64 p.
cousu-collé, broché
978-2-913549-68-5

février 2012 - 9 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com
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LETTRES 
FRANÇAISES
Walter Benjamin

Lettres françaises propose l’intégralité des 
lettres de Benjamin écrites en français : 125 
lettres écrites entre 1919 et 1940, la plupart iné-
dites, adressées à des interlocuteurs très variés, 
dont Francis Picabia, Marcel Brion, Raymond 
Aron, Pierre Leyris, Max Horkheimer, Gerschom 
Scholem, Gisèle Freund, Gretel Adorno et Han-
nah Arendt.

Walter Benjamin (Berlin, 1892 - Port-Bou, 1940), 
philosophe, écrivain, essayiste et traducteur, fut 
l’auteur d’une œuvre inclassable, qui mélange 
marxisme et théologie, philosophie de l’histoire, 
théorie du langage et pensée de l’art.

Correspondance
Amateurs de philosophie, littérature, 
histoire, politique
15 x 20 cm - 192 p.
broché 
978-2-913549-69-2

avril 2012 - 22 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

LE MYTHE
DE ROME EN 
EUROPE
Juan-Carlos d’Amico

L’histoire de Rome ne peut être pleinement   
comprise si l’on ne tient pas compte de l’élément 
indispensable que représente son mythe. Les 
communications présentes dans ce volume 
visent à dégager les représentations littéraires, 
iconographiques, architecturales ou urbanis-
tiques de Rome au cours des siècles, afi n d’en 
étudier les différents modèles et leurs éven-
tuelles transformations dans un certain nombre 
de pays européens.

Littérature romane
Chercheurs, enseignants, étudiants, public érudit
16 x 24 cm - 350 p. à confi rmer
broché
978-2-84133-400-1

mars 2012
27 € à confi rmer

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc
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VIOLENCE
Revue Grumeaux n° 3

Bernard Aspe - Jean-Christophe Bailly - Claro 
Jacques Demarcq - Stacy Doris - Thalia Field 
Jacques-Henri Michot - Ernst Jandl - Hubert Lucot 
Sabine Macher - Ian Monk - Vanessa Place            
Patrick Varetz - Anne Waldman...

Prise pour sujet ou à l’œuvre dans la langue       
elle-même, la violence, qu’elle soit politique,  
physique, sociale, étatique ou sexuelle, traverse 
ce numéro tourmenté et pluridisciplinaire où la 
poésie côtoie l’histoire, la philosophie, les arts 
plastiques. Un important dossier préparé en par-
tenariat avec le groupe Double Change apporte 
un vigoureux contrepoint américain aux contri-
butions des auteurs français. 

Revue annuelle
Amateurs de littérature, poésie, politique,
philosophie, arts plastiques
15 x 20 cm - 240 p.
broché
978-2-913549-71-5

avril 2012 - 10 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com

L’ÉNONCIATEUR 
DES EXTRÊMES
Jean Daive

L’énonciateur des extrêmes est un livre de poé-
sie, une poésie puissante et inventive. Mais il 
s’agit aussi d’un livre sur l’amitié, l’histoire de 
l’amitié entre Robert Creeley et Charles Olson, 
deux fi gures majeures de la poésie américaine du 
XXe siècle.

Jean Daive, né en 1941, poète, journaliste radio, 
traducteur, romancier, est l’une des fi gures in-
contournables de la littérature française depuis 
les années 1960. Sa vaste bibliographie compte 
en particulier trois cycles, publiés chez P.O.L : 
Narration d’équilibre, La condition d’infi ni et Trilo-
gie du temps.

Poésie
15 x 20 cm - 96 p.
cousu-collé, broché
978-2-913549-70-8

mars 2012 - 16 €

NOUS

4, chemin de Fleury - 14000 Caen
Tél. 09 64 22 92 52
nous@editions-nous.com
www.editions-nous.com
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FORMATION,
QUALIFICATION, 
EMPLOI
EN NORMANDIE
Sophie Devineau - Alain Léger

Sur le thème de la relation éducation, formation, 
emploi, l’ouvrage propose une information 
scientifique à propos de la construction des      
parcours des jeunes, notamment dans l’ensei-
gnement professionnel, en public et en privé 
dans le bassin normand.

Sociologie - Chercheurs, enseignants,
étudiants, public érudit
16 x 24 cm - 390 p. à confi rmer
broché
978-2-84133-404-9

avril 2012
prix non communiqué

Presses universitaires de Caen

Maison de la recherche en sciences humaines
Esplanade de la Paix - 14032 Caen cedex 
Tél. 02 31 56 62 20 - Fax  02 31 56 62 25
puc@unicaen.fr - www.unicaen.fr/services/puc

PETIT
DICTIONNAIRE
DES LÉGUMES
ET DES FLEURS
DÉMODÉS DE 
BASSE-NORMANDIE 
Michel Vivier

La biodiversité n’est pas seulement dans les     
prairies et les forêts. Les jardins y contribuent. 
Ceci étant dit, qui se souvient d’avoir mangé des 
racines de chervis, parfumé sa salade avec de la 
pimprenelle, sa soupe avec de la livèche ou 
ajouté de la sarriette dans ses « haricots-grains » 
afi n d’éviter les fl atulences de fi n de repas ?

Michel Vivier a déjà publié Savoirs et secrets des 
jardiniers Normands aux éditions Charles Corlet.

Dictionnaire illustré
Amateurs de botanique, jardins, cuisine
Collection Mer et Nature
13 x 19 cm - 236 p.
broché
978-2-84706-366-0

février 2012 - 26 €

Éditions Charles Corlet

ZI Maximilien Vox - 14110 Condé-sur-Noireau
Tél. 02 31 59 53 80
contact@corlet-editions.fr
www.corlet.fr
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Les chiens rouges associés  3 - 5

Les éditions du Bout du monde  9 

MJW Fédition  23 

Møtus  6

NOUS  17 - 18 - 23 - 24

PTC & Éditions des Falaises  19

Presses universitaires de Caen  9 - 18 - 24 - 25

Rougier V. éditions  19 - 20 

Serge Chamchinov  20 - 21 

Zulma  21 - 22
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Agence régionale du livre
et de la lecture

de Haute-Normandie
Pôle régional des savoirs

115, boulevard de l’Europe
76100 Rouen

Tél. 02 32 10 04 90
Fax 02 32 10 04 84

contact@arl-haute-normandie.fr

www.arl-haute-normandie.fr

Centre régional des Lettres
de Basse-Normandie

10, rue du Château d’eau
CS 75438

14054 Caen Cedex 4
Tél. 02 31 15 36 36
Fax 02 31 15 36 37

info@crlbn.fr
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