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Voyage au Maroc

Les Choses à faire avant

In Deo

Claudine Vincenot
Henri Vincenot (illustrations)

Christelle Ravey

Nancy Huston
Guy Oberson (illustrations)
Pour retrouver sa

Claudine Vincenot

fille, une violoniste

Dans ce texte incan-

nous invite ici à une

disparue depuis une

tatoire, bref et puis-

« billebaude » maro-

quinzaine d’années,

sant, Nancy Huston

caine, au gré de ses

Jeanne Sorbier a l’in-

donne tour à tour la

souvenirs et des

tuition de se tourner

parole à l’Indien et à

images laissées par son père, Henri Vincenot.

vers une écrivaine.

l’homme blanc. Cha-

Un pari qui se heurte

cun énonce sa vérité,

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnet de Voyages
Septembre 2019 - 62 p.
210 mm x 150 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490185214

9 782490

185214

À la septième vague
Florence Loppinet
Orpheline, Viviane

bien vite aux non-

avec ses mots et ses

dits et aux drames

certitudes, chaque

qui ont jalonné l’histoire de la famille depuis

voix dit la matière qui façonne son huma-

plus d’un siècle. Les Choses à faire avant

nité. Ce sont deux fictions du monde qui se

explore la façon dont l’héritage familial peut

font face, sans que l’une soit réellement plus

conditionner la vie des descendants, remet-

acceptable que l’autre.

tant en cause une part de nos libertés.
Les éditions du Chemin de fer
Avril 2019 - 64 p.
135 mm x 180 mm - 13,50 €
EAN 13 : 9782490356058

Les Éditions de la Boucle
Août 2018 - 480 p.
130 mm x 190 mm - 22 €
EAN 13 : 9782357150287

a été élevée par ses
grands-parents
paternels. Restée
seule à vingt-cinq

Écrits complets

Albertine Sarrazin

ans, elle part à Tahiti
à la découverte de

Nouvelles de prison

Laure
Les nouvelles qui

sa famille maternelle.
Entre mensonges et

Les Écrits complets

composent

ce

désillusions, au fil

rassemblent en un

recueil, écrites en

des rencontres, réussira-t-elle à construire son

seul volume l’en-

p r is o n , d évoil e nt

identité ? Florence Loppinet nous emmène

semble des écrits de

un autre visage

en Polynésie française, loin des clichés touris-

Laure, parus depuis

d’Albertine Sarrazin :

tiques, à la découverte d’un peuple avec ses

1978 en différents

celui de l’observa-

coutumes et son art de vivre.

volumes et dont cer-

trice qui pose un

tains sont désormais

regard empreint de

épuisés. Il s’agit de

gouaille, de légèreté et de tendresse sur

rendre à ces textes la

l’univers carcéral qui fut son monde pen-

Les Éditions de la Boucle
Janvier 2018 - 298 p.
130 mm x 190 mm - 18 €
EAN 13 : 9782357150270

place qui est la leur dans le paysage littéraire,

dant huit ans.

en les redonnant à lire dans leur état le plus
proche possible de l’original, afin de redonner à
Laure la place d’un écrivain majeur du XXe siècle.

Les éditions du Chemin de fer
Coll. Micheline
Avril 2019 - 120 p.
135 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490356065

Éditions Les Cahiers
Novembre 2019 - 964 p.
140 mm x 210 mm - 39 €
EAN 13 : 9791095977049
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Une lilliputienne

Finir l’autre

Cœurs turbulents

Béatrix Beck
Annabelle Guetatra (illustrations)

Justine Arnal
Anya Belyat-Giunta (illustrations)

Nicole Grépat
Elvire,

Clovis

et

Dans ses mauvais

Nous ne naissons

Othilie se débattent

jours, Lia Déminadour

pas prêts. Pas suffi-

dans les turbulences

se considère comme

samment prêts, pas

de leur trio fougueux,

« une bavure de Dieu »

suffisamment bien

délicat et attachant.

et, dans ses bons

finis. Nous naissons

Ce roman sentimen-

moments, comme

avec un corps mais

tal moderne est une

« un bon tour d’En

nous n’avons pas de

plongée au centre

Haut ». Béatrix Beck

mots dedans. Et si

d ’u n

campe un person-

c’était l’inverse ? Si

triangle amoureux

i m p ro b a b l e

nage inoubliable dans ce livre sur la différence,

nous naissions sans

qui, à l’issue d’un tout aussi incroyable enchaî-

superbement écrit, qui réussit à être tout à la

corps achevé, mais avec tous les mots pour

nement d’événements et de tourments divers,

fois drôle et émouvant, sans jamais céder à la

penser, avant même d’avoir une bouche pour

va tour à tour connaître des moments de plai-

facilité ou aux bons sentiments.

les employer ? Si nous naissions seulement en

sir, de haine et de passion, en nous entraînant

étant une petite boule de chair ?

de Paris à Dunkerque, en passant par Beyrouth et les Vosges saônoises.

Les éditions du Chemin de fer
Novembre 2019 - 136 p.
135 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490356126

Les éditions du Chemin de fer
Novembre 2019 - 136 p.
120 mm x 180 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490356102

Quelque chose
de la poussière

Les éditions du Citron bleu
Août 2018 - 260 p.
130 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9791090998186

Les Liens décents

Des racines et des gants

Emmanuelle Bessot

Lune Vuillemin
Benjamin Defossez (illustrations)

Pierre-Yves de Murcia
Sébastien, 37 ans,

Une œuvre profon-

bisontin et archi-

Thomas

dément

originale,

tecte, entreprend les

parfaite idylle avec

tant par sa dimen-

démarches afin d’ob-

Adeline.

sion

tenir la tutelle de son

avoir été déclaré

que par les thèmes

neveu Julien, 10 ans,

en rémission d’une

qu’elle convoque :

qui vient de perdre

longue maladie, il lui

l’insularité et la tra-

ses parents. Des

est apparu évident

dition malmenée par

liens familiaux très

qu’il devait mainte-

la modernité, créant

forts, renforcés par

nant lever le mys-

road-movie

vit

une

Après

un huis clos étouf-

son rôle de parrain, l’attachent à cet enfant et

tère sur son passé.

fant duquel chacun devra chercher à s’extirper,

légitiment sa demande, mais rien n’est simple

Né sous X, il se lance à la recherche de ses ori-

à sa manière, à l’exception peut-être de la vieille,

quand on est célibataire, et homosexuel de

gines, avec pour seul indice une montre-gous-

personnage chamanique voué à porter le poids

surcroît. Entre espoirs et déceptions, coups

set ayant appartenu à son père. L’esprit sportif

des ancêtres. Un premier roman d’une force et

bas et hésitations de la juge des tutelles, s’en-

qui l’a aidé à se construire, puis à lutter contre

puissance exceptionnelles.

tremêlent pages de vie des amis, échanges

la maladie, lui permettra-t-il, sous une autre

intellectuels, témoignages et confidences sur

forme, de découvrir son identité ?

Les éditions du Chemin de fer
Coll. Voiture 547
Novembre 2019 - 128 p.
120 mm x 180 mm - 13 €
EAN 13 : 9782490356119

le divan d’un psy.
Les éditions du Citron bleu
Avril 2018 - 282 p.
130 mm x 190 mm - 16,50 €
EAN 13 : 9791090998162

Les éditions du Citron bleu
Juillet 2019 - 430 p.
130 mm x 190 mm - 18 €
EAN 13 : 9791090998216
9 791090
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Journal pauvre

Le Chat des ombres

Le Passant de Prague

Frédérique Germanaud

Christine Bonnard

Guillaume Apollinaire
Philippe Massa (lectures)

Tenu pendant une

Dans une maison-

année sabbatique,

nette située au fond

Célèbre pour ses

Journal pauvre inter-

d’une vallée, Fanette,

textes érotiques et

roge ce qu’est sub-

qui ne connaît que

son œuvre poétique,

sister sans salaire et

Paris, tente de se

Guillaume Apollinaire

se consacrer à l’écri-

reconstruire après le

est également l’au-

ture. Cueillette, gla-

drame qu’elle vient

teur d’une cinquan-

nage, troc, affût des

de vivre.

taine de contes, nou-

bonnes occasions :

Elle subit les tortures

velles ou récits moins

une économie de

mentales de son

connus. Nous vous

la main à la main s’organise, pour que vivre

esprit, malgré la découverte de la nature et

proposons d’en découvrir six, tirés de différents

ne soit pas seulement survivre et que cette

l’exploration du passé de ses ancêtres. Même

recueils ou publiés dans les journaux de l’époque,

expérience de pauvreté soit libre et sereine. Ce

les somnifères ne peuvent empêcher l’assaut

liés par une thématique commune, préoccupa-

journal s’achève sur la décision de quitter le

régulier des cauchemars, jusqu’au jour où un

tion majeure d’Apollinaire : la vie et la mort.

monde du travail.

nouveau compagnon entre dans sa vie, ins-

Avec 1 CD audio

taure un rituel et lui fait rencontrer la Vieille au
fond des bois.

La clé à molette
Coll. Théodolite
Octobre 2018 - 160 p.
125 mm x 190 mm - 13,50 €
EAN 13 : 9791091189187

Grinalbert
Juin 2109 - 68 p.
140 mm x 190 mm - 17,50 €
EAN 13 : 9782954483344

Éditions Coxigrue
Coll. Roman et Nature
Janvier 2019 - 228 p.
130 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782953908053

Nouvelles

Vallée du Doubs
Nouvelles

André Beucler
Initialement paru
en 1928, Vallée du

Paul Arène
Kim Vinter (lectures)

Prosper Mérimée
Laurent Magnin (lectures)

Vérit able écrivain
provençal, contem-

Doubs, est un magnifique texte philo-

Entré jeune en lit-

porain

sophique et nostal-

térature, Prosper

d’Alphonse Daudet,

gique, d’une grande

M é r im é e

af f ich a

Paul Arène est l’au-

élégance, sur l’atta-

rapidement un goût

teur d’une foulti-

chement d’une jeu-

prononcé pour la

tude de nouvelles

et

ami

nesse cosmopolite

forme courte. Passé

à la ver ve et à la

et aventureuse, au

maître dans l’art de

truculence toutes

souvenir de sa province, dont l’auteur pressent

conduire rapidement

méridionales. Nous vous en proposons ici

déjà les mutations. Vallée du Doubs possède

une intrigue et de la

seize, pleines d’humour et de bonne humeur,

une force évocatrice rare et universelle qui fera

clore par une chute bien trouvée, il a laissé à la

avec comme fil rouge le plaisir de manger.

écho auprès de tous les lecteurs.

postérité une vingtaine de nouvelles. En voilà

Avec 1 CD audio

six, révélatrices de son immense talent et de
La clé à molette
Coll. Théodolite
Avril 2019 - 88 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091189170

son érudition sans borne.
Avec 1 CD audio

Grinalbert
Juin 2019 - 154 p.
148 mm x 210 mm - 19,90 €
EAN 13 : 9782954483351

Grinalbert
Novembre 2018 - 188 p.
148 mm x 210 mm - 19,90 €
EAN 13 : 9782954483337
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Le Roseau

Les Natures humaines

Jean-Jacques Cambrelin

Alain Richard

Le Savant inutile
Livre 4 : Le Triomphe
Jean-René Ovono-Mendame

Le

Roseau

se

La plume fine et

déroule de nos jours.

enjouée

d ’A l a i n

Yéno ne semble pas

Deux Libyennes se

Richard aime vire-

être au bout de ses

retrouvent sorties

volter, apparemment

peines. La recherche

d’un camp de réfu-

légère, avant de

du travail, véritable

giés. Zohra et sa nièce

se poser comme le

parcours du combat-

Naïma emménagent

pinceau sur la toile,

tant, lui fait découvrir

dans une maison

cocasse et carica-

le visage jusque-là

qui leur est allouée,

tural. Elle dépeint,

i n s o u p ço n n é

face à une décharge

égratigne, chatouille,

Bilabaville. Le mor-

de

publique. Cette maison fut une demeure en

griffe, de connivence avec la sensibilité et le

ceau de terre lui

un autre temps. L’auteur raconte fiévreuse-

romantisme de l’auteur. Ces « natures humaines »

apparaît comme un monstre où l’hydre de tous

ment leur vie et leur survie. ça n’est pas un fait

prêtent volontiers le flanc à Alain Richard qui

les maux de l’humaine condition se niche dans

divers, il se fait leur porte-parole, leur soutien,

joue sérieusement à enchevêtrer leurs « trop »,

des segments de lobbys, des empires opaques

leurs « pas assez », leurs défauts, leurs qualités

qui dictent la loi à la masse populaire réifiée.

leur soleil, leur miroir aussi.

et leurs amours. Le temps qui passe, les saisons,
les lieux sont ses vrais complices, et en réalité ses

Gunten
Septembre 2019 - 396 p.
140 mm x 210 mm - 21,90 €
EAN 13 : 9782366822151

principaux acteurs.

Gunten
Septembre 2019 - 180 p.
140 mm x 210 mm - 16,95 €
EAN 13 : 9782366822175

Gunten
Septembre 2019 - 500 p.
140 mm x 210 mm - 24 €
EAN 13 : 9782366822182

Joli Cœur

Journal intime
Lydia Vázquez

Dominique Meyer

Mon nouvel horizon

Lydia Vázquez conte,

À partir d’une lettre
écrite par sa grandmère,

au travers de son

Christian Jelsch

journal intime, son

Fr a n ç o i s e

remonte le temps.

De Nozeroy, à la

Elle

entreprend

grange rouge, un

d’écrire le roman

début bucolique de

d’une rencontre qui

petite fille dans le

a bouleversé quatre

Jura, Valentine glisse

femmes de sa famille.

littéralement en enfer,

L a guerre, entre

poussée par Patrick

temps, n’a pas réussi à reléguer les souve-

qui lui fait connaître

nirs. 17 ans d’amour, d’attente se sont écoulés

le démon. D’errance

dévalant le cœur d’Augustine comme un tor-

en errance, de subter-

rent plutôt qu’une douce rivière. Ils ont érodé

fuges en subterfuges, Valentine tombe d’abîme

son âme elle aussi en guerre, mais contre elle-

en abîme, se perd puis se cherche, se met et se

même, une autre facette de sa cruauté.

remet en question. Un voyage intérieur doulou-

rapport au corps et
sa relation avec son
partenaire. Relation
qui se pimente et qui
trouve des chemins
d’expression de plus
en plus libertins. Une
petite autofiction érotique comme un hommage à Sade.

Éditions du murmure
Coll. En dehors
Juillet 2019 - 80 p.
140 mm x 210 mm - 14 €
EAN 13 : 9782373060355

reux l’emmènera cependant sur de jolies routes.
Gunten
Septembre 2019 - 508 p.
145 mm x 220 mm - 23,90 €
EAN 13 : 9782366822144

Gunten
Septembre 2019 - 264 p.
140 mm x 210 mm - 18,50 €
EAN 13 : 9782366822199
9 782366

Page 9 - Littérature

822199

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES

Chacun sa guerre
Otl Aicher
Traduit de l’allemand par
Brigitte Vergne Cain et Gérard Rudent

L’Incident

La Jeune Fille et la Mort

Damien Lorton

Christophe Lefèvre
Michel Potherat (illustrations)
Frais émoulu d’une
grande école de com-

Les Étangs d’Or, le

Lire Chacun sa guerre,

merce, le narrateur

vallon de Fontaine

c’est découvrir Otl

est nommé direc-

Froide, les forêts

Aicher (1922-1991),

teur d’une maison de

mor vandelles ,

un Allemand pas

retraite en Côte-d’Or.

cr ypte

comme les autres :

Sa première décision

Bénigne, l’abbaye de

un individualiste qui

consiste à licencier

Sainte Marguerite…

de

la

S aint

refuse à 15 ans le

Sophie, une aide-soi-

C ’e s t

dressage du parfait

gnante responsable

décors somptueux

jeune nazi, mais aussi

de « l’incident » et à gérer la grève de solidarité

de la Bourgogne que Christophe Lefèvre

dans

ces

de résister, avec ses

du personnel. Il est alors pris en tenaille entre sa

nous emporte à la rencontre de ses petits

amis Hans et Sophie Scholl, guillotinés en 1943.

hiérarchie et les employés en lutte. Il faut être

fantômes, ces jeunes femmes au destin tra-

Dans cet ouvrage écrit en 1985, Aicher raconte

salarié quelque temps de l’un de ces groupes

gique. Grâce à son écriture poétique, sug-

sa guerre, vue de l’intérieur. Quarante années

pour mesurer qu’ils sont aussi éloignés de la

gestive, les paysages figés reprennent vie,

se sont écoulées. Il arrange ses vues, en desi-

vertu que les chaînes d’information le sont de

couleurs, odeurs, fragrances, deviennent

gner-graphiste qu’il est devenu. Reste malgré

la compassion.

les lieux-refuges de ces âmes errantes qui

tout l’essentiel : l’aveu.

cherchent la paix dans l’au-delà.
Éditions Mutine
Juin 2018 - 228 p.
120 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782911573910

Éditions du murmure
Coll. En dehors
Septembre 2019 - 380 p.
140 mm x 210 mm - 22 €
EAN 13 : 9782373060263

Éditions Mutine
Mars 2019 - 202 p.
145 mm X 205 mm - 20 €
EAN 13 : 9782911573965

Train en rade

Regards

Finis terrae

Marc Rey

Jacques Arné

Isabelle Mutin
Si vous voulez com« Ils s’étaient rencon-

prendre le « monde

Dijonnaise d’adoption,

trés par hasard, au

immense », l’entité

Isabelle Mutin est une

détour d’un chemin.

qu’est le Morvan,

grande amoureuse de

Quand leurs regards

plongez-vous dans

la ville de Dijon et de la

se croisèrent, ils

la lecture de ces huit

Bourgogne. Il y a deux

surent qu’ils ne se

nouvelles. Vous

ans, elle découvre le

y

quitteraient plus. Plus

trouverez des per-

Finistère. C’est le coup

jamais. Il avait suivi

sonnages attachants,

de foudre absolu. Avec

ses pas. Elle suivait

fiers de leur terroir et

Finis Terrae, l’auteure

les siens. Pas besoin

de leurs traditions : les galvachers, les nourrices

rend hommage à la beauté sauvage de son deu-

de mots. Un regard, ça parle fort. Un regard, ça

morvandelles, les musiques et les danses tradi-

xième amour en faisant évoluer des personnages

raconte tellement de choses. Des choses de l’in-

tionnelles au son des cornemuses, des vielles et

attachants, envoûtants au cœur de ce paradis ter-

térieur ». Ces regards, Jacques Arné les porte sur

des accordéons.

notre société actuelle, un monde violent, impitoyable pour les faibles et les plus démunis.

Éditions Mutine
Mars 2018 - 92 p.
120 mm x 180 mm - 12 €
EAN 13 : 9782911573903
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restre. Au travers de six nouvelles, Isabelle Mutin
entremêle subtilement les destins tragiques ou

Éditions Mutine
Octobre 2018 - 118 p.
120 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782911573934

tragi-comiques de ses héros pour nous offrir un
recueil tour à tour drôle et émouvant.

Éditions Mutine
Juin 2019 - 170 p.
145 mm X 205 mm - 18 €
EAN 13 : 9782911573972
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Vesoul, le 7 janvier 2015

Une saison avec Dieu

Dys de der

Quentin Mouron

Jean-Jacques Nuel

Clothilde Aubelle

Placé

ouver te-

« Dieu existe, j’ai été

Une mère cherche à

ment sous l’auto-

son colocataire. L’es-

comprendre pour-

rité

Rabelais

pace de trois mois,

quoi son enfant est

et de Cer vantès,

durant l’hiver 1973,

différent des autres.

ce roman croque

Dieu et moi avons

De son côté, l’enfant

notre époque dans

logé dans le même

raconte ses peurs,

ce qu’elle a, malgré

appar tement,

ses échecs et ses vic-

tout, de profondé-

numéro 7 de la rue

ment comique. Le

de l’Épée, au dernier

récit se déroule en

étage sans ascenseur

Franche-Comté et décrit les errances d’un

d’un immeuble vétuste et insalubre qui a été

jeune cadre et de son « disciple », aux prises

démoli quelques années plus tard. » Un récit qui

avec les replis identitaires et les drôleries cultu-

mêle humour et spiritualité.

de

au

éditions de La Renarde Rouge
Coll. Ivoire - littérature
Mars 2018 - 50 p.
12 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092303155

relles qui scandent nos vies d’Européens de
l’Ouest – et ce jusqu’aux tragiques attentats
de Charlie Hebdo, à l’esprit duquel ce livre est
un hommage.

Olivier Morattel Éditeur
Janvier 2019 - 120 p.
130 mm X 205 mm - 16,50 €
EAN 13 : 9782956234920

toires.

Le Pont du Change
Avril 2019 - 136 p.
110 mm x 180 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092038057

Tous les jours de l’été

El Tio et autres
nouvelles boliviennes

Anne Le Maître

Marcos Malavia

offre ici un perpé-

Chroniques du chat noir

Profondément

Léon Bloy

tuel été, celui de

ancrées dans l’his-

son enfance, sœur

toire tumultueuse de

ou cousine de la

la Bolivie et de ses

nôtre. Cet ouvrage

Les treize chroniques

légendes, ces douze

constitue une remar-

rassemblées dans ce

nouvelles

mêlent

quable trilogie du

recueil sont extraites

réalité et surnaturel.

sensible avec Notre-

du livre Propos d’un

L’auteur est un fils de

Dame des ronces

e ntre p re n e u r

de

cette Bolivie, de ces

que

hauts plateaux où

d é m o l iti o n s

Léon Bloy publia chez
Stock en 1884. Ces
d’abord publiés dans
la revue Le Chat Noir, à laquelle Bloy collabora

et Fenêtres, publiés
dans la même collection.

règnent le vent et le
froid, au milieu des mines d’étain et d’argent.

articles avaient été

près de deux ans.

Anne Le Maître nous

Raison et Passions
Octobre 2019 - 142 p.
115 mm x 185 mm - 12 €
EAN 13 : 9782917645611

éditions de La Renarde Rouge
Coll. 14x24
Juillet 2019 - 64 p.
140 mm x 240 mm - 17 €
EAN 13 : 9791092303179

Le Pont du Change
Mai 2019 - 114 p.
110 mm x 180 mm - 13 €
EAN 13 : 9791092038064
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L’Écriveur

La chauve-souris se cogne
un mètre avant le mur

Malek Alloula
Ahmed Zitouni (postface)

Olivier Hervy

Adolescent à Oran

Ces

au début des années

caustiques croquent

aphorismes

1960, le narrateur

un monde inconsé-

remplace son père

quent : le nôtre. Mais

dans son échoppe

voir les paradoxes

d ’écrivain

Littérature

public .

ne prémunit pas

Rédigeant des cour-

d’en être victime ou

riers administratifs,

acteur. Tout juste la

il suit les inatten-

lucidité nous fera-t-

dues occupations

elle, à l’image de la

des habitantes d’un caravansérail, en face de

chauve-souris, nous cogner un mètre avant le

l’échoppe. Avec beaucoup d’amour pour le

mur de la réalité. La belle affaire. Cependant,

« petit peuple » d’Oran, Malek Alloula livre un

ayant éprouvé à l’avance la rugosité du crépi,

récit autobiographique sur ses débuts en écri-

on pourra toujours rire sous cape en attendant

ture, empreint d’une douce ironie.

le choc.

Rhubarbe
Mai 2019 - 146 p.
127 mm x 203 mm - 12 €
EAN 13 : 9782374750316

Rhubarbe
Août 2019 - 98 p.
127 mm x 203 mm - 10 €
EAN 13 : 9782374750408

Autobiographies de la faim

Le Tour du lac

Sylvie Durbec

Christian Degoutte
Une vie, de Marseille

Il y a l’homme, le

à Tunis, autour de

narrateur, il y a Lili,

deux mots qui se

femme aimée et per-

confondent et s’op-

due dès la première

posent : la faim des

page. Et puis l’im-

commencements et

portun qui accapare

la fin des fins. Tout

l’attention, envahit

autant qu’une his-

l’espace et vole l’ins-

toire de corps, un

tant de recueillement,

père mort d’avoir

le tête-à-tête prévu.

trop mangé, une mère qui ne peut plus rien

Très précisément comme l’a fait la maladie, sus-

avaler, une fille qui balance entre nourritures

citant un brouillard d’images, de gestes et de

blanches et rouges, c’est à la construction du

mots, ceux qu’on a dits et ceux qui ne sortaient

récit autobiographique qu’on assiste, avec ses

pas, où l’on s’est perdus.

POL
ARS,
IMA
GIN
AIRE

détours et mensonges.

Rhubarbe
Août 2019 - 88 p.
127 mm x 203 mm - 8 €
EAN 13 : 9782374750392
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Rhubarbe
Septembre 2019 - 60 p.
127 mm x 203 mm - 8 €
EAN 13 : 9782374750385
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Dans les traces

Tanagra

La Mort de Paul Asseman

Martine Festas

Stéphane Mouret

Laurent Mantese

Dans la brume mati-

Il existe à Vesoul un

C’est une tradition :

nale de début d’au-

musée, et au sein

le médecin qui s’ins-

tomne, le corps d’une

de

talle dans ce coin de

ce musée, des

jeune femme flotte

tableaux. Des sculp-

Haute-Marne doit

à la surface d’un

tures aussi - mais tout

emménager

lac jurassien. Léa et

cela n’a rien d’extraor-

l’ancien relais postal

Clément, sportifs de

dinaire. Ce qui l’est

qui borde la forêt, et

haut niveau, sont les

en revanche, c’est

que l’on dit hanté.

dans

premiers témoins

lorsque certaines de

Pour oublier le drame

du drame. Les deux

ces statues semblent

qui l’a frappé, Paul

jeunes gens s’intéressent à l’enquête menée

s’animer ou que des personnages apparaissent

Asseman se plonge à corps perdu dans le tra-

par Élise Lefèbvre, une jeune gendarme fraî-

dans des peintures où ils ne sont pas censés

vail. Mais des évènements étranges viennent

chement nommée. Lorsque les morts se suc-

figurer. Stéphane Mouret nous offre une plon-

perturber le fragile équilibre de sa nouvelle vie :

cèdent, la théorie du suicide est remise en

gée au cœur de l’œuvre de Jean-Léon Gérôme

une succession de suicides particulièrement vio-

question. Quelqu’un brouille les cartes et sème

(1824-1904). Puis Philippe Gontier joint à la folie

lents et, la nuit venue, des bruits inquiétants qui

les cadavres sur son passage. Ne négligeant

de la fiction le sérieux de l’amateur éclairé.

résonnent dans l’antique demeure.

La Clef d’Argent
Coll. LoKhaLe
Septembre 2018 - 124 p.
110 mm x 175 mm - 6 €
EAN 13 : 9791090662506

La Clef d’Argent
Hors collection
Avril 2019 - 370 p.
130 mm x 200 mm - 19 €
EAN 13 : 9791090662544

La Déception des fantômes

ManiaK is BacK

Céline Maltère

Jean-Pierre Favard

aucune piste, Élise et Léa s’obstinent à découvrir
la vérité ; au risque de mettre leur vie en danger.

Les éditions du Citron bleu
Coll. Polar
Avril 2019 - 288 p.
130 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9791090998193

Témoignage accablant
Daniel Durand

La nouvelle La décep-

Il existe à Saint-Au-

tion des fantômes

bin, petit village du

Joël Rocheval, res-

donne son titre à ce

Jura, un festival de

taurateur bisontin,

recueil de 27 textes,

mu sique

est catégorique, il n’a

où les mortes amou-

Rockalissimo. Deux

nomm é

jamais rencontré la

reuses

séduisent

soirs durant, au mois

victime. Alors, com-

et où les revenants

de juin, groupes et

ment peut-on trouver

tiennent compagnie

spectateurs viennent

son ADN sur le corps

à des vivants que

grossir les rangs de

d’une jeune prosti-

tout désespère. Dans

la population locale

tuée sauvagement

une atmosphère tantôt gothique, tantôt fami-

afin de s’enivrer de bruit et de fureur. Le décor

assassinée ? D’autre

lière, les histoires naissent des insuffisances et

idéal pour la reformation du groupe mythique

part, quel rapport y a-t-il entre son procès et

des manques des deux mondes. Autant de ren-

ManiaK and the Predicators. Mais les rancœurs

le journal intime tenu par une adolescente en

contres inquiétantes et extraordinaires.

ont la vie dure, même chez les rockers. Et le
festival va bientôt servir de décors à des ren-

vacances dans l’Hérault une trentaine d’années
auparavant ?

Les éditions du Citron bleu
Coll. Polar
Mai 2019 - 252 p.
130 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9791090998209
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La Clef d’Argent
Coll. LoKhaLe
Novembre 2018 - 282 p.
110 mm x 175 mm - 13 €
EAN 13 : 9791090662520

contres pour le moins... étonnantes.

La Clef d’Argent
Coll. LoKhaLe
Mai 2019 - 134 p.
110 mm x 175 mm - 6 €
EAN 13 : 9791090662551
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Notre-Dame de Minuit

Rousseurs et autres
nouvelles fantastiques

Un étrange locataire

Jonas Lenn

Marie Belloc Lowndes
Catherine Richard (traduction)

Jacques Favier
Il existe à La FertéBernard, dans la

Ces sept nouvelles

M. et Mme Bunting

Sarthe, une légende

nous

e m m è n e nt

accueillent chez eux

et des lieux frappés

dans des contrées où

un locataire, mysté-

d’étrangeté et de

la différence ouvre la

rieux et discret. Dans

nostalgie. Des lieux

voie au fantastique.

le quartier où ils

où Borges se promè-

Différence de celles et

vivent à Londres, un

nerait encore, parfois,

ceux qui rajeunissent,

tueur sévit. Il signe

et où Little Nemo

de ceux qui ne se sont

ses crimes du nom de

aurait été vu jouant à

pas rendu compte

Justicier Vengeur. Et

la marelle avec le narrateur. Jonas Lenn revisite

qu’ils étaient morts,

si le locataire n’était autre que le tueur ? Ce titre

ici son enfance et habille ses souvenirs de mer-

de ceux qui ne le sont qu’à moitié, ou de ceux

a été adapté au cinéma par Alfred Hitchcock.

veilleux. Une histoire à mi-chemin entre imagi-

qui vont l’être, dévorés par des êtres invisibles,

Hemingway était un fan des romans de Marie

nation et réalité où l’on croise, aux détours de

ou hantés par une musique diabolique. Quant

Belloc, et Claude Chabrol n’hésite pas à qualifier

ruelles tortueuses, un joueur, une rousse incen-

aux rousses et aux roux, l’auteur les fait voya-

The Lodger de précurseur du thriller psycholo-

diaire et un démon sorti des eaux.

ger entre deux mondes, entre deux sexes, à la

gique.

recherche de leurs identités.
La Clef d’Argent
Coll. LoKhaLe
Août 2019 - 166 p.
110 mm x 175 mm - 6 €
EAN 13 : 9791090662568

Éditions du Sekoya
Coll. Sekoya Noir
Septembre 2019 - 256 p.
130 mm x 180 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782847511703

Raison et Passions
Septembre 2019 - 154 p.
115 mm x 185 mm - 12 €
EAN 13 : 9782917645727

Vis et deviens

Littérature

Les Aventures
d’Alice Dégaden : Lubna

Philippe Koeberlé
Séverin Menigoz est

Gilles Poussin

un homme au passé
compliqué et à l’ave-

Alice Dégaden est

nir incertain. De l’en-

une jeune journa-

fance libre et insou-

liste photographe,

ciante dans les vallées

impulsive,

du Haut-Doubs, à une

taire et talentueuse,

volon-

course effrénée à tra-

qui travaille pour Le

vers le monde jusqu’à

Télégramme breton.

s’imprégner d’une

Alice est punk, atta-

spiritualité nouvelle grâce à la nature, retrou-

chante, sexy, elle n’a

vez l’histoire d’un homme et les évènements

peur de rien et se relève toujours, malgré les

anodins ou dramatiques qui forgent un destin.

embûches semées sur sa route. On la suit page

Un cinquième tome des enquêtes de Séverin

à page, sans la quitter un seul instant.

poé
sie

Menigoz qui éclaire d’un jour nouveau la complexité de ce héros malgré lui.

Éditions Coxigrue
Coll. Polar et Nature
Septembre 2019 - 298 p.
130 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782953908060
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Éditions du Sekoya
Coll. Sekoya Noir
Septembre 2019 - 176 p.
130 mm x 180 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782847511772
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Jeux de dames

Signer les souvenirs

Parler peau

Michel Butor
Colette Deblé (illustrations)

Laura Tirandaz
Anne Slacik (illustrations)

Sabine Huynh
Philippe Agostini (illustrations)

Colette Deblé entre-

Émaillé de volcans,

Parler peau est un

prend, depuis 1990,

de fleuves et de roses,

tex te sensuel et

un travail sur la

véritable mosaïque

amoureux. Poème

femme et sa repré-

d’impressions et de

qui cour t le long

sentation. Déesses,

scènes au fil d’un

des pages pour dire

épouses, jeunes filles,

voyage en Équateur.

l’autre. Le corps

femmes puissantes,

Au gré des rues de

devient

le

seul

Colette Deblé n’en

Quito, la capitale, ou

langage, dans un

garde qu’une silhouette et Michel Butor semble

de rencontres dans la

don de soi et une

suivre ses pas par ces vers en esquisse, comme

forêt amazonienne, des noms et des prénoms

une volonté de ne pas figer ces figures dans un

reviennent, ainsi que des couleurs, comme ce

moule, mais d’en saisir quelque chose en par-

bleu profond des toiles du peintre équatorien

ticulier, quelque chose qui la définirait mais ne

Oswaldo Guayasamín. Cette traversée des

l’enfermerait pas.

jours et des distances, empreinte d’enfance et
d’éclats, s’inquiète de voir sa vie s’éloigner autant
que ses souvenirs.

Æncrages & Co
Coll. Écri(peind)re
Novembre 2018 - 54 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354390983

Æncrages & Co
Coll. Écri(peind)re
Avril 2019 - 54 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354390969

recherche d’unité
totale par l’amour et le désir.

Æncrages & Co
Coll. Voix-de-Chants
Novembre 2019 - 44 p.
120 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9782354391010

Le Petit Plus
Mateja Bizjak Petit
Noémie Petit (illustrations)

Jusqu’au silence
De notre vivant

Nicholas-Don Giancarli

« Ne pas se taire
Ne pas brûler

Ju sq u’a u

sile n ce

est l’histoire d’une
conscience pleine

de l’intérieur

Rosanna Warren
Aude Pivin (traduction)
Peter H. Begley (illustrations)

ouvrir les rideaux… »

peau. On suit cet
« enfant noir » dans

Ces poèmes s’im-

sa recherche d’in-

prègnent du paysage,

dividualité, dans ce

tantôt

voyage initiatique

tantôt français, ici

américain,

dans le bruit et la

immobile, là sur la

fureur de l’existence

route, l’œil inscrit

pour enfin trouver, dans le silence, une nou-

dans

velle forme de soi, présente et affirmée au

tangible. Il y a tou-

monde.

un

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnets de Vie
Juin 2019 - 46 p.
150 mm x 105 mm - 10 €
EAN 13 : 9782490185191

présent

jours quelque chose
qui nous frappe, quelque chose à surmonter,

Æncrages & Co
Coll. Voix-de-Chants
Mars 2019 - 52 p.
120 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9782354390976

quelque chemin à parcourir. Les vers de Rosanna
Warren sont d’une puissance troublante, se
nourrissant d’une mythologie contemporaine
très forte, qui lui permet d’interroger le monde,
l’art, les désirs.

Æncrages & Co
Coll. Écri(peind)re
Septembre 2019 - 70 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354390846
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Des fleurs sous les pieds

Écrire avec Thelonious

Les Éveilleuses

Julie Rey
Anne Gautherot (illustrations)

Mathias Lair

Nohad Salameh
La

musique

de

Les Éveilleuses, ce

« On m’a dit qu’une

Thelonious

Monk

sont les créatrices

fois arrivés là-bas,

accompagne Mathias

de génie. Quelques

on nous jette des

Lair depuis toujours –

célébrités littéraires

fleurs sous les pieds.

au point d’imprégner

incontournables

C’est moi qui ai

les rythmes brisés,

(Colette, Gabriela

décidé de partir, avec mes frères. Moi,

les sauts et les conti-

Mistral, Simone de

Ismaël. »

nuités, les wrong-

Beauvoir, Margue-

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnets de vie
Juin 2019 - 50 p.
210 mm x 150 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490185207

mistakes de son

rite Yourcenar, Anne

écriture ? Il le croit, il le souhaite, en hommage

Hébert), mini-bio-

au jazzman.

graphies frémissantes de poésie et d’images,
illustrent le centre de l’ouvrage sous le nom de

Les Oublis du vent
Didier Mény
Dan Steffan (illustrations)

« Fragments, éclats

Conquérantes, alors que dans Trapézistes de

L’Atelier du Grand Tétras
Coll. Glyphes
Avril 2019 - 64 p.
140 mm x 215 mm - 14 €
EAN 13 : 9782375310403

l’extrême, qui clôt le recueil, nous assistons au
martyre de celles dont l’existence fut un échec,
heureusement sublimé par les œuvres ; Cristina
Campo, Jane Bowles, et l’érotique Joyce Mansour, parmi bien d’autres.

Au fil des falaises
L’Atelier du Grand Tétras
Coll. Glyphes
Juin 2019 - 96 p.
140 mm x 215 mm - 15 €
EAN 13 : 9782375310465

François Migeot

de cris et de rire,
é cli s s e s d e b o i s

« Le chien, tête levée,

tendres et usées, à

à contre-courant de

l’ouest silencieux la

l’office, dément le

Le haïku se met à table

tableau et relance

vie s’oublie par morceaux. »

le

ré e l .

Co u r b e t

réaliste ? Qu’est-ce

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnets de Nature
Septembre 2019 - 80 p.
150 mm x 105 mm - 10 €
EAN 13 : 9782490185221

David Ball
Marianne K. Leroux (illustrations)

que la réalité : voilà

S’émouvoir
Aurélie Armellini
Bérengère Mariller-Gobber (illustrations)

la question qu’il

Si le haïku est, entre

invite. Loin d’être le

autres, un moment

hasard informe où l’existence s’égare, Cour-

d’attention et d’ob-

bet en fait un bouquet. Il fait œuvre de la

servation, il peut en

mort et transforme en beauté — équilibre

principe se mettre à

vibrant et tension — jusqu’au crâne d’Adam

explorer n’importe

qui remonte saluer. La vie, vapeur éphémère,

quel monde, n’im-

vanité des vanités, devient mélancolie, soleil

porte quel domaine

de la mémoire. »

d’activité. Ici il fait son
entrée, de manière

« C’est quoi une émotion ? C’est ce qu’on
ressent. C’est ce qui
surgit sans prévenir
à l’intérieur de nous. »

L’Atelier du Grand Tétras
Coll. Glyphes
Juin 2019 - 48 p.
160 mm x 220 mm - 14 €
EAN 13 : 9782375310472

personnelle et sélective, dans le vaste domaine de la cuisine, celui
des plats, des repas, des recettes, des aliments.
C’est une invitation au partage et à la réflexion.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture
précédée ou suivie d'un bon appétit !

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnet de Philo
Septembre 2019 - 42 p.
150 mm x 105 mm - 10 €
EAN 13 : 9782490185238
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L’Atelier du Grand Tétras
Coll. Glyphes
Juin 2019 - 96 p.
140 mm x 215 mm - 15 €
EAN 13 : 9782375310427
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Chemin d’interstices

Tu peux rêver

Conscience et Violence

Pierre Bassard
Avec 22 illustrations de l’auteur

Milan Dargent
Lucas Boirat (photographies)

Guillaume Michaut
« La normalité embue /

L’interstice, dont pro-

Porté par de multiples

elle se croit le seul uni-

cèdent les poèmes

passions, comme la

vers vivable / je lui paie

de Pierre Bassard et

musique et le cinéma,

son écot ». Guillaume

qu’ils éclairent, puis-

Milan Dargent est

Michaut est revenu

samment et subti-

aussi romancier. Sa

vivre à Besançon, sa

lement tout à la fois,

plume grinçante est

ville natale, après de

s’insinue entre mots

toujours accompa-

nombreuses années

et peintures, entre

gnée d’autodérision

d’errance.

imaginaire nourri de

et d’humour. Tu peux

mémoire et de rêverie, et formes plastiques

rêver est son premier

hantées de fantasmes personnels et de rémi-

recueil de poèmes : une analyse sans conces-

niscences de l’inconscient collectif. Le poète est

sions de notre passage sur terre. Avec 5 photo-

peintre et le peintre est poète. L’homme quant

graphies en noir et blanc de Lucas Boirat.

La clé à molette
Coll. Théodolite
Novembre 2018 - 64 p.
125 mm x 190 mm - 12 €
EAN 13 : 9791091189163

à lui, se tient au confluent, là où le vécu, de l’histoire et des sens, s’associe, indissociablement, à
l’autonomie des formes, surgies de la part nocturne de l’être.

Blancs Volants éditions
Coll. Voix
Novembre 2019 - 82 p.
125 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782955849156

Parcelle 101
Florence Saint Roch

L’Atelier du Grand Tétras
Coll. Livre d’atelier
Septembre 2019 - 160 p.
160 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782375310458

Sauvagines

Petit rituel des heures
heureuses : le jardin,
pour y retrouve son

Jacques Moulin

Portraits

latin, voilà ce que
Parcelle 101 partage

Affût discret, écoute

avec son lecteur. Elle

silencieuse, accom-

est comme ça Flo-

pagnement du guide

Daniel Tammet
Jérôme Tabet (photographies)

rence Saint Roch, sur

qui connaît les pas,
fulgurances

Chaque existence,

tiques et évocation

qu’elle soit illustre

animalière, jusqu’à

ou anonyme, recèle

fouiller la matérialité

immanquablement

de la nature : « Il a pris

une part de poé-

mesure de cadastre.

sie. C’est ce que

Le Chêne des filles la route forestière Jean

dé m ontre

Gros jusqu’au chemin des Tombes puis la Cuve…

Da niel

le terrain de l’amour

poé-

Tammet, tout en

Faut voir à travers l’affût… Passer du visage à

délicatesse, dans ces

sa gueule. Gueules de bêtes avec bois et poils. »

et de l’humour des
mots, elle vous offre
choux, salades, tomates, pommes de terre,
courges et cornichons, en compagnie de son
ami Rémi, le jardinier qui ne récolte rien.

p.i.sage intérieur
Coll. 3,14 gr de poésie
Mai 2018 - 53 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012825

portraits amoureux
qui nous interrogent sur notre humanité, son
mystère et sa beauté. Les photographies de
Jérôme Tabet prolongent l’élan de ces récits
sans jamais les figer.

La clé à molette
Coll. Théodolite
Octobre 2018 - 64 p.
125 mm x 190 mm - 12 €
EAN 13 : 9791091189156

Blancs Volants éditions
Coll. bilingue
Novembre 2018 - 80 p.
125 mm x 190 mm - 20 €
EAN 13 : 9782955849149
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Partout ailleurs

Petits Riens et Minuscules

Poésie sur place

Fabrice Farre

Yves Ellien

Christian Prigent

Enfouies dans un

À travers la trace noire

geste furtif, en fuite

des mots, filtre la

tions de « partitions »

au cœur d’un événe-

lumière des poèmes,

comp osé e s

Recueil de transcripp our

ment ou d’un paysage

comme de la terre

des lectures-perfor-

déjà passés dans la

sombre surgissent

mances publiques.

mémoire, le poète

les

Cette

Un CD est joint à ce

rassemble ces petites

lumière n’aveugle

livre, comprenant la

scènes anodines blot-

pas, révèle l’évidence

lecture par l’auteur,

fleurs.

ties dans la réalité qui

heureuse des choses

seul ou accompagné de l’actrice Vanda Benes,

s’offre à lui. Le lecteur

qui accompagnent

de la totalité des textes.

entre dehors pour les

le quotidien et que

saisir et les apprécier, ici comme partout ailleurs,

l’habitude dérobe à la conscience. Alors, que

lancé à la découverte des mots de Fabrice Farre.

le lecteur fasse signe à ces PETITs RIENs et
minusculeS que sont les mots qui travaillent en
cachette la terre noire de nos émotions.

p.i.sage intérieur
Coll. 3,14 gr de poésie
Mai 2018 - 58 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012818

p.i.sage intérieur
Coll. 3,14 gr de poésie
Avril 2019 - 49 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012849

Les Presses du réel
Coll. Al Dante
Mars 2019 - 112 p.
120 mm x 175 mm - 15 €
EAN 13 : 9782378960636

Grandir plus loin
Luce Guilbaud

Les Armes douces

« Combien de plages /

Une voix qui mue

Corinne Lagenèbre

pour remplir le sablier
de la vie ? »

« J’aime l’instant de la

Camille Loivier

L’enfant s’interroge
sur

fêlure / le moment où
Camille

ça craque, / où s’en-

Loivier

volent les masques,

adopte la langue

/ où l’on baisse la

chinoise

garde ». C’est dans

celle d’une deuxième

cet interstice que se

naissance. Comment

glissent les poèmes

alors les mots s’ins-

de Corinne Lagenèbre.

tallent-ils en bouche,

De ces moments fra-

à la fois compréhen-

comme

giles sont extraits ses

sibles des autres et

mots et ainsi l’arme douce se faufile entre amour

d’une sonorité révé-

et révolte, présence et absence, richesse et pau-

latrice de soi. C’est finalement le lieu qui en

vreté, départ et retour, passé et avenir.

donnera les clefs ; ainsi Taipei devient pour

son

deve nir

sachant qu’il restera
malgré tout celui
(ou celle) qu’il a été et celui qu’il est aujourd’hui.

éditions de La Renarde Rouge
Coll. La petite collection
Juin 2018 - 54 p.
160 mm x 160 mm - 15 €
EAN 13 : 9791092303162

elle le chez-soi. C’est là que la langue mue.
p.i.sage intérieur
Coll. 3,14 gr de poésie
Avril 2019 - 56 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012832

POÉSIE

Éditions Potentille
Juin 2019 - 16 p.
130 mm x 210 mm - 6 €
EAN 13 : 9791090224223
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Les mots nous manquent

Mémoires inconnues

Payne

Michel Baglin

Cécile Oumhani
Liliane-Eve Brendel (encres)

Florent Papin
Renaud Allirand (gravures)

Mort cet été, Michel
Baglin (prix Max-Pol

Cécile Oumhani pour-

Une gravure « gris

Fouchet, juré du prix

suit sa méditation sur

de Payne », et nous

Mallarmé) a confié

les traces du passé

voil à

e m b a rqu é s

ses textes inédits à

qui sommeillent en

dans

un

Rhubarbe. Ce pre-

nous,

dont nous pressen-

inaperçues

voyage

mier livre posthume

souvent, voire incom-

tons qu’il fut tra-

est consacré à la poé-

prises. Mais ce n’est

gique pour ceux qui

sie parce que, quand

pas sans un double

le subirent. Voyage

les mots manquent,

mouvement intérieur,

qui nous est livré par

quand toute parole semble impossible devant

entre « accepter cette part d’énigme pour laisser

bribes, comme un songe venu d’une mémoire

l’horreur (un long poème fait écho aux attentats

aux mots leur chemin » et la lutte à mener pour

ancienne et sinueuse, comme des réminis-

de Charlie Hebdo) comme devant l’époustou-

les extraire du lieu où les traces sont enfouies,

cences qui viennent à la conscience à peine

flante beauté d’un paysage, la poésie seule peut

dit-elle dans À fleur de mots.

éveillée de celui qui sommeille. La nature est

dire le silence qui nous habite.

omniprésente et le texte d’une densité aussi
forte que celle d’une forêt.

La tête à l’envers
Avril 2019 - 74 p.
148 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9791092858280

Rhubarbe
Septembre 2019 - 104 p.
127 mm x 203 mm - 12 €
EAN 13 : 9782374750415

Elle avait sur le sein
des fleurs de mimosa

La tête à l’envers
Septembre 2019 - 44 p.
148 mm x 210 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092858303

Ces mots si clairsemés
La rive s’éloigne

Sabine Péglion

Julien Bosc

La poète avance pas
à pas dans le laby-

Éliane Vernay
Liliane-Ève Brendel (illustrations)

Ce poème lyrique,

rinthe des mots, se

qui nous raconte

parlant à elle-même –

Dire,

en

même

une histoire d’amour

pour s’encourager à

temps, l’absence et

et de deuil, porte

rassembler ce que le

la lumineuse pré-

« le vent errant de la

vent a clairsemé, ces

sence, la séparation

parole désœuvrée »,

mots que le miroir

et l’étreinte. Le mys-

d’un « amour inhumé

brisé a laissé éparpil-

tère (l’approcher) :

à qui je parle ». Mais

lés dans l’opacité du passé ? Certainement aussi

non là-bas, loin d’ici,

les mots du poème,

pour trouver dans les mots de pierre l’espérance

mais ici, au plus pro-

« à mesure qu’ils se fourvoient, s’effacent dans

du présent. Transformer ce qui se disperse et

fond de l’être. Dire,

l’inachevé », et la tentative de dire reste aléatoire.

que le vent emporte et aller vers où le destin

trouver les mots qui

Car dans cette quête propre au destin humain,

nous conduit.

les « mots du corps » peuvent-ils rendre compte
des « lacis de la mélancolie », de cet « avant-silence du récit » ?

La tête à l’envers
Janvier 2019 - 76 p.
148 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092858273
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font voir ce qu’on ne voit pas. « Et toi tu tentes
de rassembler / ce qui a échappé aux heures -/

La tête à l’envers
Mai 2019 - 82 p.
148 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9791092858297

mince bruissement de feuilles / hommage
sans voix / aux enfants sans mémoire. »

La tête à l’envers
Novembre 2019 - 100 p.
148 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9791092858327
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L’Histoire mondiale
de ton âme Tome 1 :
Les créatures ne veulent
pas être des ombres

Blanche-Neige,
histoire d’un Prince

Littérature

Marie Dilasser

THÉ
ât
re

Blanche-Neige et le

Enzo Cormann

Prince vécurent heureux. Mais que reste-

Sous le titre géné-

t-il de leur amour

rique L’Histoire mon-

une fois confrontés

diale de ton âme,

aux crises politiques,

Enzo Cormann entre-

sociales et écolo-

prend la composition

giques de l’époque

d’un grand ensemble

contemporaine ?

dramatique, entièrement formé de pièces
de trente minutes, en
trois mouvements,

Éd. Les Solitaires Intempestifs
Coll. Jeunesse
Juin 2019 - 64 p.
110 mm x 175 mm - 12 €
EAN 13 : 9782846815826

pour trois acteurs. À l’inverse de certains shows
contemporains, ce vivarium théâtral expose
une collection de présences intranquilles, hantées par l’inconsistance, la superfluité et l’oubli.

Elles disent… l’Odyssée

P A GE 2 0

Éd. Les Solitaires Intempestifs
Coll. Bleue
Avril 2019 - 544 p.
125 mm x 200 mm - 23 €
EAN 13 : 9782846815741

Jean-Luc Lagarce
Les

Architecture

vingt-quatre

chants d’Homère
d ev i e n n e nt

Pascal Rambert

ch ez

L aga rce

dix-huit

scènes

qui

se

Architecture est une

libèrent du texte

brutale histoire de

originel pour deve-

famille. Un naufrage.

nir geste original et

Entre le début de la

écriture personnelle.

Prison Possession
suivi de Le Rouge éternel
des coquelicots
François Cervantes
« Cher Érik, je n’ai

modernité, la Pre-

Le fils, Télémaque,

pas réussi à écrire

mière Guerre mon-

est sur le départ. Un chœur de person-

une fiction, et je suis

diale et l’Anschluss.

nages féminins – Calypso‚ Circé‚ Nausicaa et

au plateau, sans toi.

Une

de

Pénélope‚ la mère – attend le retour d’un

J’ai raconté ton éva-

trente ans. Nourrie

période

homme‚ Ulysse‚ après une longue absence.

sion, et maintenant

d’espoir. Égorgée

Dans Elles disent… l’Odyssée, nous retrouvons

je commence à par-

dans un bain de sang. Où le langage lui-même

les thèmes majeurs de l’œuvre lagarcienne : le

ler de ton isolement.

perd tout sens. Où le langage meurt. Architec-

départ‚ l’attente‚ le retour.

Érik, je voudrais que

ture est un memento mori pour penser notre
temps. Si les plus brillants n’ont pu empêcher
le sang, comment ferons-nous, dans un temps
peu armé comme le nôtre, si le sang se présente à nouveau ?

Éd. Les Solitaires Intempestifs
Coll. Bleue
Juin 2019 - 128 p.
125 mm x 200 mm - 15€
EAN 13 : 9782846815833

THÉÂTRE

tu prennes la parole
Éd. Les Solitaires Intempestifs
Coll. Bleue
Juillet 2019 - 80 p.
125 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9782846815840

devant les spectateurs, et comme tu ne peux
pas sortir de ta cellule, tu parleras à travers moi,
tu comprends ? Est-ce que tu veux bien essayer
de nous rejoindre ? »

Éd. Les Solitaires Intempestifs
Coll. Bleue
Juin 2019 - 96 p.
125 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9782846815871

Littérature - Page 20

Littérature

Voyage aux Indes
orientales et occidentales :
Les tribulations d’un
jeune Allemand en Afrique
occidentale et aux
Antilles au XVIII e siècle

Esquisses d’un voyage
au Pérou (1838-1842)
Johann Jacob von Tschudi
Marc Delpech (traduction)

Johann Jakob von
Tschudi est né en

Carl Peter Zimmermann
Marc Delpech (traduction)

1818 en Suisse. Ses
Esquisses

réc
its
		 de
voy
age

d’un

En 1732, le jeune Peter

voyage au Pérou,

Carl Zimmermann

parues en 1846, nous

quitte Saint-Péters-

livrent un récit aven-

bourg pour l’Alle-

tureux, très docu-

magne. Son goût de

menté sur l’état du

l’aventure le conduit

Pérou, son histoire

bientôt à Amsterdam

récente « peu connue en Europe ». Considéré en

où il s’engage au ser-

son temps comme le meilleur récit sur le Pérou

vice de la V.O.C. En

depuis la parution du Voyage d’un naturaliste

août 1733, le navire

autour du monde de Charles Darwin, il offre

sur lequel il s’est embarqué s’échoue sur un banc

en tout cas une des plus complètes descrip-

de sable au Cap Vert (Sénégal). Fait prisonnier

tions de ce pays. Son œuvre, mêlant érudition

par les Africains avec ses compagnons, il survit

et pragmatisme, peut être lue comme un récit

à une marche de la mort et se retrouve à Gorée.

d’aventures picaresques, un guide de voyage,

Il parvient ensuite à s’embarquer à bord d’un

un recueil d’observations ethnographiques

navire négrier anglais qui le conduit à la Barbade,

et naturalistes. Mais elle nous révèle aussi la

puis dans les îles des Antilles néerlandaises où

manière de penser et de voir le monde d’un

d’autres malheurs l’attendent. Onze ans après

voyageur européen du XIXe siècle.

son départ, la nostalgie l’incite à écrire une
longue lettre à sa famille de Saint-Pétersbourg,
relatant ses tribulations.

Éditions la Lanterne magique
Avril 2020 - 300 p.
125 mm x 190 mm19 €
EAN 13 : 9782916180274

Éditions la Lanterne magique
Mars 2019 - 95 p.
125 mm x 190 mm - 14 €
EAN 13 : 9782916180267
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RÉCITS DE VOYAGE

Cahiers Aragon numéro 2

Littérature

Alfred Jarry :
Une vie pataphysique

Collectif

ess
ais
litté
raires

Alastair Brotchie
Des Cahiers Aragon
pour découvrir et par-

Alfred Jarry (1873-

courir l’œuvre de Louis

1907) fut un météore

Aragon, énigmatique,

ou un monstre dans

prodigieusement

la littérature au tour-

créative, folle certai-

nant du XIXe et du XXe

nement, en dehors

siècle. Il reste comme

de toute école. Des

une pierre angulaire,

écrivains, des univer-

pour avoir énoncé les

sitaires, des artistes

principes fondateurs

apportent ici leur éclairage, leur lecture, leur sen-

du théâtre moderne

timent. Identité, passion, aventures éditoriales

à propos d’Ubu roi (1896), pour avoir brisé la

immenses, vieillesse, images, poésie, roman,

vieille littérature et mis en œuvre l’Esprit nou-

Aragon dans sa diversité, sa force et ses disloca-

veau, selon Apollinaire, pour avoir marqué les

tions. Et dans les marges, l’histoire des rencontres,

dadaïstes, les surréalistes, les tenants de l’hu-

toujours singulières, avec l’un des auteurs les plus

mour noir et, plus scientifiquement, les pata-

oubliés du XX siècle.

physiciens. Alastair Brotchie, cofondateur de

e

l’Institut pataphysique de Londres, livre une
biographie érudite et très minutieuse, enrichie

Éditions Les Cahiers
Novembre 2019 - 240 p.
165 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095977063

P A GE 2 2

de nombreux documents.

Les presses du réel
Coll. Avant-gardes
Janvier 2019 - 528 p.
175 mm x 245 mm - 42 €
EAN 13 : 9782840667049

Cahiers Laure numéro 2

Lettres comtoises № 13 :
« Le Sacré »

Collectif
Collectif
Les Cahiers Laure
Les Lettres com-

rassemblent une plu-

toises sont la revue

ralité inédite d’études,

littéraire annuelle

d’entretiens,

et thématique de

témoignages, d’hom-

l ’AL AC ,

mages,

qui

ra s-

de

de textes

semble des contri-

littéraires et d’icono-

butions inédites et

graphies portant sur

diversif iées
teurs

ayant

d’au-

Laure (Colette Pei-

une

gnot). Les horizons

attache forte avec la Franche-Comté : nou-

divers de leurs contri-

velles, textes poétiques, entretiens, études. Ce

buteurs offrent une lecture croisée de l’auteure

numéro réunit 13 contributions sur le thème

et de son œuvre, comme de leur héritage dans la

du sacré.

réflexion et la création contemporaines.

Association du livre
et des auteurs comtois
Décembre 2018 - 192 p.
160 mm x 200mm - 13 €
ISSN : 1620-2635

Éditions Les Cahiers
Novembre 2019 - 336 p.
165 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095977056
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L'Atelier des Noyers
Éditions Captiot
Les Doigts Qui Rêvent
Éveil et Découvertes
Le Jardin des Mots
Migrilude
Éditions Perspective
Éditions du Sekoya
Tautem
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ESSAIS LITTÉRAIRES

L'Atelier des Z'expressions

Mini-tactiles « B » Boa

Claire Delbard
Adeline Ruel (illustrations)

Claire Zucchelli-Romer
Solène Négrerie

Comment reconnaître
un monstre
Gustave Roldàn
Solène Négrerie

« Georgette la gre-

« Le Boa... il y a 1 B.

nouille t'invite à décou-

BoBy... il y a 2 B. »

Ce livre devrait faire

vrir des z'expressions

Des mini-livres qui

par tie de toutes

insolites... À toi de jouer

mettent en valeur

les bibliothèques

avec les mots ! »

une lettre et sa

car il permet enfin

L'Atelier des Noyers
Coll. Carnet d'enfance
Mars 2019 - 52 p.
180 mm x 130 mm - 12 €
EAN 13 : 9782490185177

sonorité sous forme de comptine. Idéal pour

aux petits lecteurs

le pré-scolaire, son petit format s’adapte à la

d’identifier les carac-

taille des mains des plus petits. Ludiques et

téristiques principales de tout monstre qui se

très simples : ils ont tout pour être efficaces !

respecte. L’album apprend à « reconnaitre » le
spécimen grâce à l’observation de son corps
drôle et bizarre, ses gros yeux jaunes, ses

Les Doigts Qui Rêvent
Coll. À tâtons
Juin 2019 - 10 p.
120 mm x 120 mm30 €
EAN 13 : 9782365930130

Juliette en avril

pattes poilues, ses écailles dures... Pas de
doute, c’est bien un monstre !

Anne-Gaëlle Féjoz
Simon aime Juliette,

Mini-tactiles « C » Canard

Les Doigts Qui Rêvent
Coll. À tâtons
Septembre 2019 - 26 p.
220 mm x 190 mm - 70 €
EAN 13 : 9782365931090

sa meilleure amie.
Celle-ci est davantage préoccupée par

Claire Zucchelli-Romer
Solène Négrerie

le théâtre, le bac, et
surtout son père, qui

« Le Canard... il y a

débarque à nouveau

1 C. Coin Coin... il y

dans sa vie après

a 2 C. » Des mini-

Ma petite fabrique
à histoires
Bruno Gibert

5 ans d’une mys-

livres qui mettent

térieuse absence.

en valeur une lettre

Un livre dans l’esprit

Pourquoi est-il parti, et surtout, pourquoi

et sa sonorité sous forme de comptine. Idéal

d’un cadavre exquis.

n’a-t-il plus donné de nouvelles ? Colère et

pour le pré-scolaire, son petit format s’adapte

L’enfant crée ses

tendresse bousculent la jeune fille, et plus

à la taille des mains des plus petits. Ludiques

propres phrases par-

encore lorsqu’elle découvre que son père n’est

et très simples : ils ont tout pour être efficaces !

fois drôles, parfois

pas seul. Face à Juliette et ce qu’elle traverse,

farfelues, toujours

Simon est tantôt hésitant, tantôt déterminé.

amusantes.

Émotions, sentiments, et interrogations traversent en tous sens ces deux jeunes aux
portes de l’âge adulte.

Les Éditions Captiot
Coll. Captiot Jeunesse
Mai 2019 - 132 p.
130 mm x 200 mm - 12 €
EAN 13 : 9782956547617

Jeunesse

Les Doigts Qui Rêvent
Coll. À tâtons
Juin 2019 - 10 p.
120 mm x 120 mm - 30 €
EAN 13 : 9782365930147

Idéal

pour les lecteurs
débutants, pour découvrir la joie de lire tout
seul en riant.

Les Doigts Qui Rêvent
Coll. Brailli-Brailla
Septembre 2019 - 21 p.
190 mm x 230 mm - 45 €
EAN 13 : 9782365931083
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C’est moi le plus fort
Mario Ramos
Solène Négrerie

Dans cette adapta-

Apprendre la grammaire
et les tables de
multiplications en chantant

Le Sakakoua
Philippe Campiche
Sophie Hérout (illustrations)

Antoine de Brabandère
Marco Rosano

Des souris courent

tion, les enfants iden-

pour faire des pro-

tifieront les différents

Ce livre-CD consti-

visions avant l'hi-

personnages à tra-

tue un outil idéal

ver. Mais Musette

vers leurs attributs :

pour

rêve,

mémoriser

le

nez

en

les dents acérées du loup, les oreilles toutes

facilement les pre-

l'air. Elle écoute le

douces du lapin, la cape feutrée du chaperon

mières notions de

chant des nuages.

rouge, la queue en tire-bouchon des trois petits

grammaire et les tables de multiplications.

Elle regarde le ciel,

cochons, le bonnet et la barbe des 7 nains, pour

Les comptines aux mélodies simples et entê-

dit qu’elle collecte dans son sac l’odeur du

une lecture tactile accessible à tous.

tantes ont le pouvoir d’aider à la concentra-

temps et les goûts d’ailleurs. Paroles et

tion et à la mémorisation. Elles sont accom-

violoncelle se fraient un chemin à travers

Les Doigts Qui Rêvent
Coll. À tâtons
Octobre 2019 - 28 p.
300 mm x 200 mm - 55 €
EAN 13 : 9782365931120

Chante, danse et mime :
les émotions avec Cali
et ses amis
Nancy Guibert
Laurent Lahaye (illustrations)

Les émotions, tout un

pagnées d’un rappel des principales règles de

les histoires pour parler de l’origine et de

grammaire et de petits exercices pratiques.

la fin des choses, de la nécessité du rêve.

Avec 1 CD audio

Avec 1 CD audio

Éveil et Découvertes
Coll. Apprendre en chantant
Août 2018 - 96 p.
225 mm x 225 mm - 19 €
EAN 13 : 9782353662517

Le Jardin des Mots
Coll. Les Savoureux
Mars 2019 - 50 p.
195 mm x 200 mm - 22 €
EAN 13 : 9791092855111

Il a neigé

Mille cocottes à Kilukru

Roxane Tilman
Emmanuel Volant (illustrations)

Hélène Guers
Mélissa Faidherbe (illustrations)

monde pour les petits.
Les reconnaître, les

Renard

Petit

Une cocotte coquette

nommer, les com-

Oiseau partent se

caquette à Kilukru.

et

prendre, les canaliser

promener. Renard

Oh le bel œuf ! Qui

et les gérer, quel casse-tête ! Ce livre illustré, conçu

emporte avec lui de

va le manger ? Lucie,

par un psychomotricien, est un véritable outil

quoi peindre et des-

pleine de bonté, le

pour aider les enfants à appréhender les émo-

siner. Sur son chemin,

partage avec son étrange invité. Et la voilà

tions. Il est accompagné d’un CD comprenant 14

il rencontre différents animaux à qui il porte

récompensée ! Mais sa voisine, jalouse, a tout vu.

chansons originales, amusantes et entraînantes.

secours au détriment de son propre confort, ce

Cet ouvrage réunit une histoire et deux recettes

Avec 1 CD audio

qui agace profondément Petit Oiseau. Une belle

à partager : les pommes de terre farcies œufs

histoire de partage et d’amitié, comprenant un

cocotte et les œufs cocotte aux épinards.

Éveil et Découvertes
Avril 2018 - 52 p.
240 mm x 240 mm - 19 €
EAN 13 : 9782353662470
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petit animal discret à chercher dans les pages.
Éveil et Découvertes
Coll. Histoire et petit
inventaire illustré
Octobre 2018 - 36 p.
225 mm x 225 mm - 10 €
EAN 13 : 9782353662548

Le Jardin des Mots
Coll. Les Gourmands
Mars 2019 - 30 p.
240 mm x 180 mm - 11 €
EAN 13 : 9791092855128

Jeunesse

La Goutte de miel

Le Lion rose

Techniques d’artistes
pour livres d’enfants

Muriel Bloch
Sophie Auvin (illustrations)

Hervé Thiry-Duval
Marine Poirrier (illustrations)

Anne Lefebvre

La douceur du miel

Voici enfin révélée,

Beau livre pratique,

ne console pas de la

l'étonnante et fabu-

graphique, écolo et

piqûre de l’abeille !

leuse histoire de

multilingue,

Comment raconter le

l'enfance du Lion

pour

monde aux enfants ?

de Belfort ! Avant

ar tistique.

Révéler la folie des

de devenir ce grand fauve majestueux, il fut

par Anne Lefebvre,

hommes, et tout cela

d'abord un lionceau fort surprenant : un petit

peintre, photographe

idéal

l' éducation
Conçu

à cause d’une goutte

lion rose. Cette curieuse couleur l'obligea à faire

et pédagogue qui

de miel qui va entraîner tout un village dans

un long chemin afin de trouver sa place dans le

explore 25 techniques inspirées des grands

un engrenage féroce. Ce conte, issu du réper-

monde. Il faut parfois surmonter bien des obs-

noms de l'art contemporain. Faciles à réaliser à

toire traditionnel arménien, est associé pour

tacles avant de transformer sa différence en un

partir de matériaux recyclés, elles permettent de

la première fois à la musique de Joao Mota.

don merveilleux.

créer des illustrations originales avec les enfants.

Avec 1 CD audio

Texte en français, anglais, allemand et espagnol.
Le Jardin des Mots
Coll. Les Gourmands
Novembre 2019 - 30 p.
240 mm x 180 mm - 11 €
EAN 13 : 9791092855159

Le Jardin des Mots
Coll. Les Petits Savoureux
Avril 2020 - 28 p.
180 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092855142

Le Chien qui
cherchait un ami
Anne Leviel
Laurence Clément (illustrations)

Migrilude
Janvier 2019 - 100 p.
210 mm x 285 mm - 29 €
EAN 13 : 9791097542047

Le Plurilinguisme
en questions :
Abécédaire quizz

Animaux zigotos
Thi Chi Lan Nguyen
Emanuele Ragnisco (illustrations)

Virginie Kremp
Maryse Adam-Maillet

Imagier des animaux
Il y a très longtemps,

Cet abécédaire quizz

en 10 langues : fran-

le chien vivait tout

définit le plurilin-

çais, anglais, chinois,

seul et voulait se

guisme en 26 mots.

espagnol, portugais,

trouver un ami. Un

Il invite à s'affranchir

arabe, italien, alle-

vrai, courageux, un

des idées reçues

mand, turc et russe.

qui n’a peur de rien.

et milite pour un

Il permet l’éveil à la diversité linguistique.

« Moi, je suis tout seul.

regard contempo-

Grâce à l’observation des différents alpha-

Et tout seul, c’est tout seul ! Alors, si Toi-tout-

rain sur le plurilin-

bets et au questionnement sur les langues, les

seul et Moi-tout-seul, on se mettait à deux, ce

guisme en France. Il

enfants développent un esprit d’ouverture et

serait beaucoup mieux ! » Un récit fort, pour dire

questionne le statut

apprennent à comprendre le monde dans lequel

aux enfants la joyeuse aventure des rencontres.

et la place des lan-

ils grandissent.

Avec 1 CD audio

gues, lutte contre
la discrimination linguistique, le mépris des

Le Jardin des Mots
Coll. Les Petits Savoureux
Avril 2020 - 30 p.
180 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092855135

accents, des régionalismes, des variations
et redonne leur juste place aux langues de
France et aux langues de migration.

Migrilude
Coll. L’imagier multilingue
2018 - 32 p.
210 mm x 210 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9791097542030

Migrilude
Coll. L’Abécédaire
Septembre 2019 - 64 p.
120 mm x 240 mm - 17 €
EAN 13 : 9791097542115

Jeunesse
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Monsieur Piéléger

Madame Félicité

Jeanne Taboni Misérazzi
Anne Védrines (illustrations)

Jeanne Taboni Misérazzi
Minko (illustrations)

Le géant Planplan se

À son lever, Madame

sent si différent qu’il

Félicité remarque le

Le Lévrier de
Berthe Morisot
Léna Oka
Zaü (illustrations)

Une rencontre et

n’ose plus sortir. La

coin de ciel bleu et

le dialogue entre la

délicatesse de Mon-

cela lui ravit le cœur.

chienne du tableau

sieur Piéléger par-

Serait-ce l’annonce

et Julia, fera décou-

viendra-t-elle à l’ai-

d’une bonne jour-

vrir aux jeunes lec-

der ? Une invitation

née ? Un album jeu-

teurs Berthe Morisot

à prendre conscience

nesse sous le signe

qui a marqué le

du poids des mots et une fiche support à

de la bonne humeur et de la gratitude. Une

milieu des impres-

l’échange sur la valeur du tact.

opportunité à la réflexion et à l’échange grâce

Une

hommes et amie des plus grands artistes de

Éditions Perspective
Coll. Histoire de valeur
Janvier 2018 - 32 p.
200 mm x 240 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782953924497

son temps : Renoir, Manet, Degas ou encore

Éditions Perspective
Coll. Histoire de valeur
Octobre 2018 - 32 p.
200 mm x 240 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782956350224

Liselot des papillons

Charles Baudelaire. Un excellent prétexte pour
s’initier à l’art et découvrir les impressionnistes.

L’Âne de Vincent van Gogh

Marie Weber
Miod (illustrations)

Léna Oka
Zaü (illustrations)
Liselot adore les
papillons. Elle les

Paul adore dessiner,

aime

tellement

en par ticulier les

qu'elle les veut tou-

animaux. Ce jour-là,

Éditions du Sekoya
Coll. Le petit bestiaire de l’art
Juin 2019 - 48 p.
240 mm x 300 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782847511697

Panique au château et
autres aventures d’Augustin
Christiane Angibous-Esnault

jours auprès d'elle.

il a choisi de des-

Mais seront-ils d'ac-

siner un vieil âne

Entre la disparition

cord ? Une histoire

solitaire dans son

de la conservatrice du

pour échanger sur

enclos. L’âne s’ap-

musée de Dourdan qui

proche du garçon.

cache une mystérieuse

Le dialogue entre l’âne et un jeune garçon

découverte, les obsta-

vous fera découvrir la vie de Vincent van

cles à surmonter pour

la possession et le respect des autres êtres
vivants, accompagnée d’une fiche support.

Éditions Perspective
Coll. Histoire de valeur
Août 2018 - 32 p.
200 mm x 240 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782956350200

sionnistes.

des rares femmes peintres acceptée par les

à la fiche jointe.

Gogh entre la Hollande, son pays natal, et le

résoudre l’énigme des

Midi de la France où il meurt en 1890. C’est

anciennes occupa-

un vrai roman illustré, avec de nombreuses

tions humaines de la

reproductions des œuvres du peintre consi-

forêt de Brocéliande et les lumières étranges de

déré comme l'un des plus grands artistes de

l’île de Houat, la bande d’Augustin va vivre des

tous les temps.

aventures palpitantes. Accompagné de ses meilleurs amis, Octave le poète et Manon la débrouil-

Éditions du Sekoya
Coll. Le petit bestiaire de l’art
Juin 2019 - 48 p.
240 mm x 300 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782847511680

larde, Augustin brave les dangers et surmonte
les obstacles. Suspens, humour, poésie, action et
amitié sont au rendez-vous.

Tautem
Avril 2019 - 324 p.
135 mm x 200 mm - 14,90 €
EAN 13 : 9791097230197
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Jeunesse

L’Espion de Rome
Sophie Marvaud
Les jumeaux Alfred
et Félicie Panier ont
un don très spécial :
ils entendent la voix
des enfants d’autrefois. Or, ils ne supportent pas l’injustice. À Nîmes, devant
un casque de gladiateur du musée de la
Romanité, Alfred perçoit l’appel au secours
d’Artaros. Le jeune esclave gaulois est menacé
d’être vendu à une école de gladiateurs ! Aussitôt, Alfred est transporté dans la Gaule de
l’époque romaine. Pour sauver Artaros, Alfred
doit récupérer la bourse pleine d’or d’un espion.

Tautem
Juillet 2019 - 66 p.
130 mm x 200 mm - 8 €
EAN 13 : 9791097230180

Jeunesse
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Les Profs Tome 22

Les Compagnons de
la Libération : Jean Moulin

Erroc & Sti
Simon Léturgie (dessins)

Jean-Yves Le Naour & Marko
Inaki Holgado (dessins)

Branle-bas de combat au lycée Fanfa-

Après leur débarque-

ron : le ministre de

ment en Afrique du

l'Éducation natio-

Nord, en novembre

nale va venir. Pour

1942, les Alliés sou-

faire bonne impres-

tiennent le général

sion, on ne veut que

Giraud pour contre-

des élèves modèles

carrer les plans de De

et propres sur eux !

Gaulle. Mais l’homme

Du coup c'est comme en boite : chemise et

du 18 juin n’est pas du genre à se laisser écar-

pantalon de costume, sinon on est refoulé à

ter de l’échiquier politique. Sur le terrain, dans

l'entrée... Ça pourrait être une bénédiction

la France occupée, Jean Moulin œuvre pour

pour Boulard, mais il le prend pour un défi : il

unifier la résistance. De Gaulle le fait venir à

rentrera en cours coûte que coûte !

Londres et le charge de créer le Conseil national de la Résistance.

Bamboo Édition
Coll. Humour
Août 2019 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818967171

Bamboo Édition
Coll. Grand Angle
Août 2019 - 48 p.
240 mm x 317 mm - 14,50 €
EAN 13 : 9782818967287

#nouveaucontact

Les Petits Mythos Tome 10 :
Vainqueur par chaos

Bruno Duhamel
Une fable sur les
dangers du monde

Cazenove
Larbier (dessins)

moderne et de sa
main

les

Pour empêcher un roi

s o ci a u x .

d'épouser de force

armée :

ré s e a u x

Doug vit retranché à

sa mère, le tout jeune

Castle Loch. Ancien

Persée doit ramener

photographe, il ne

chez lui la tête de

montre plus aucun

Méduse ! Oui mais

cliché au public. Pourtant, quand au bord du

voilà, Méduse est

lac, il shoote une créature étrange, il partage le

l'amie de nos Petits

cliché sur le réseau social Twister. Avec ce geste

Mythos, et c’est pas

anodin à notre époque de réseaux sociaux

sûr qu'ils acceptent de voir sa tête repartir

omniprésents, il déclenche pourtant des évé-

dans la besace d'un inconnu. La mythologie a

nements qu’aucun n’est prêt à supporter.

déjà résolu ce problème, au tour de nos Petits
Mythos. La mythologie grecque revisitée par

Bamboo Édition
Coll. Grand Angle
Septembre 2019 - 64 p.
240 mm x 317 mm - 15,90 €
EAN 13 : 9782818967270

Bande dessinée

un humour légendaire.

Bamboo Édition
Coll. Humour
Octobre 2019 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818944738
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Bande dessinée

Trois hommes de cœur et de
conviction : docteur Philippe
Grenier, Raymond Vauthier,
Jules Pagnier
Daniel Lonchampt

 Dans le cadre de l’actuelle Franche-Comté,

 Il nous plonge dans

l’archéologie – essentiellement – montre

le monde de la pros-

combien les Séquanes se sont adaptés à la

titution, dans celui de

civilisation classique, méditerranéenne gré-

l’université, du palais

co-romaine importée, sans toutefois renoncer

de justice et de l’hô-

à certains traits culturels et modes de vie indi-

pital. Il nous entraîne

gènes celtiques et régionaux.

à l'intérieur du mystérieux Refuge rue

Comment ne pas
por ter un regard
admiratif sur ces
trois personnages

de la Vieille-Monnaie,

Éditions Cêtre
Juin 2019 - 2 vol. 324 p. et 264 p.
200 mm x 260 mm - 50 €
EAN 13 : 9782878232899

entre les murs de la prison de la Butte, du
Temple maçonnique à la bibliothèque municipale, du musée des Beaux-Arts et d’Archéolo-

éminents de l’his-

gie au Cours Hôtelier, du couvent des Sœurs de

toire locale, comtoise, voire nationale, que furent le
do c teur

Philipp e

Grenier, le médecin des pauvres, le député qui

la Charité et sur les barques lavandières amar-

La Preuve par neuf :
le parcours exemplaire de
neuf élus francs-comtois

déchaîna la France entière lors de sa conversion à l’Islam, Raymond Vauthier, le premier

Joseph Pinard

rées sur le Doubs.

Éditions Cêtre
Novembre 2019 - 208 p.
150 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9782878232929

maire de France à avoir dit non à l’occupant,
et au maréchal Pétain et Jules Pagnier, capi-

L’a u t e u r

retrace

taine Marion, le résistant de la première heure

la carrière de neuf

dans le Haut-Doubs.

hommes politiques
francs-comtois :
A lfred

Éditions Cêtre
Mai 2019 - 260 p.
150 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9782878232875

Rambaud,

Jules Viette, Albert
Métin,

Maurice

Baigue, René Rücklin,
Léonel de Moustier,
Georges

Vivre en Franche-Comté
à l'époque romaine
Hélène Walter

Comment hériter
d’une expérience de
migration et de jumelage ? :
les échanges entre la
France et le Mexique,
aspects historiques
et anthropologiques

Pe r n o t ,

André Boulloche, Henri Huot. Autant de par-

Collectif

cours exemplaires qui, en ces temps de mémoire
courte, méritent d’être tirés d’un injuste oubli

À l’occasion des 30

en servant de référence à une jeune génération

ans du jumelage qui
unit la Haute-Saône

en mal de repères.

et le Mexique, ce

Au lendemain de la
conquête de la Gaule
par César, Rome
créa une unité poli-

colloque est l’oc-

Éditions Cêtre
Septembre 2019 - 214 p.
160 mm x 240 mm - 18 €
EAN 13 : 9782878232912

casion d’interroger
les relations tissées,
hier, aujourd’hui et

tique, administrative,

demain, par-delà les

artistique, culturelle,
religieuse dans tout
le pays, formant une
province nouvelle de l’empire romain. Par la
romanisation de leur territoire, les Séquanes

frontières. Plus de 150 ans après les premiers

Besançon au féminin,
histoire de la place
des femmes dans la cité

ont connu durant deux siècles la paix et la
prospérité. 

départs, quelles relations, perceptions et attachements, les Mexicains descendants de Français entretiennent-ils aujourd’hui avec le pays
d’origine de leurs ancêtres ?

Brigitte Rochelandet
L’histoire de la place des femmes dans l’espace
public est un sujet d'étude récent. Cet ouvrage

La clé à molette
Novembre 2019 - 140 p.
180 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9791091189200

retrace et analyse l'évolution des relations entre
les deux sexes au cœur de la cité bisontine. 
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À travers l’Ouest
nord-américain :
L’expédition d’exploration
dirigée par Meriwether
Lewis et William Clark,
1803-1806

Bd-SM : Comment s'agenrer ? Le Corps du terroriste :
Critique pour apaiser
Bernard Andrieu
les esprits
La lutte des corps

Bernard Andrieu

vivants et humains
pour se faire recon-

Comment surveiller

naître sur la scène

et punir le corps du

mondiale rencontre,

terroriste ? L’échec de

au fur à mesure de

nos caméras vidéo,

traité qui vend la

leur émergence, la

pourtant en nombre

Louisiane aux États-

censure des biens

à Nice comme ailleurs,

Unis est signé à Paris.

pensants. Nos corps

prouve que la surveil-

Cet immense terri-

seraient toujours

lance panoptique ne

Annick Foucrier
Le 30 avril 1803, le

toire, la rive droite du

trop ou pas assez ! Trop mauvais goût, migrant,

suffit plus à contenir les

Mississippi et de ses

moche, pauvre, porn, viril, queer, handicapé,

corps qui se terrorisent

affluents, est alors

arabe, vieux, jeune. À force de ne pas être

pour nous tuer. Pouvant être n’importe qui, c’est

encore largement

dans la bonne case définie par les catégories

le terroriste qui nous surveille et qui nous punirait

inconnu des Euro-

de classe et de races de ceux et celles qui gou-

de ce que seraient nos crimes. La difficulté à établir

péens et des Américains. Le président Thomas

vernent la médiatisation du visible et de l’ac-

leurs profils psychologiques voudrait trouver une

Jefferson organise en 1804 une expédition pour

ceptable, faut-il s’étonner que la société d’au-

solution dans une catégorie psychiatrique : est-ce

l’explorer, en connaître les ressources, informer

jourd’hui se passe ailleurs que dans les discours

un fou ? Leur acte est-il si irrationnel ?

les populations indiennes qui l’habitent de la

censés nous représenter ?

passation de pouvoir et les convaincre de commercer avec les États-Unis plutôt qu’avec les
marchands britanniques venus du Canada.

Éditions du murmure
Coll. Borderline
Septembre 2019 - 80 p.
110 mm x 170 mm - 9 €
EAN 13 : 9782373060300

Éditions du murmure
Coll. Borderline
Juillet 2019 - 85 p.
110 mm x 170 mm - 9 €
EAN 13 : 9782373060362

Éditions la Lanterne magique
Novembre 2018 - 238 p.
140 mm x 220 mm - 19,90 €
EAN 13 : 9782916180250

Enquêter et apprendre
au travail : Approcher
l’expérience avec John Dewey

Guerre et Peau :
L’Écorchement T2

Joris Thievenaz
Christine Bergé
En se référant à la
Ce deuxième tome

philosophie de l’expé-

explore

l’histoire

rience de John Dewey

politique ancienne

et plus particuliè-

du Moyen Orient,

rement au concept

de la Syrie au Golfe

« d’enquête »,

Persique, après avoir,

ouvrage propose des

dans le premier tome ,

pistes permettant de

cet

ouvert des pistes de

rendre compte des

lecture de cette his-

conditions dans lesquelles l’individu développe

toire en dévoilant le

ses capacités de pensée et d’action. L’auteur

fascinant écorchement du faune Marsyas par

s’appuie sur de nombreuses études de terrain

le dieu Apollon.

(formation, éducation, santé) pour montrer
comment une recherche peut s’effectuer dans

Éditions du murmure
Coll. Borderline
Juillet 2019 - 95 p.
110 mm x 170 mm - 9 €
EAN 13 : 9782373060379
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une telle perspective scientifique.

Raison et Passions
Juin 2019 - 348 p.
150 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782917645567
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Démocratie et
Éthique sociale

Psychologie : Une exploration

Éloge des mères imparfaites

Jean-François Marmion

Romina Rinaldi

Jane Addams
Bernard Jung et Céline Jung (traduction)

Jane Addams (1860-

La psychologie est

Les

victime de son succès.

réseaux sociaux, la

Elle recouvre des pra-

famille : tout et tout

média s,

les

1935), créatrice du

tiques et des théories

le monde autour

métier de « travailleur

si diverses qu’il est

du

social » aux États-

difficile de trouver des

lui explique com-

jeune

parent

Unis, féministe, paci-

informations fiables,

ment bien élever

fiste, présidente de la

neutres et actualisées.

son enfant. Après

« Ligue internationale

Ni somme technique

la naissance de sa

des femmes pour

indigeste ni survol simpliste, cet ouvrage de

fille, Romina Rinaldi

la paix et la liberté »

référence réunit les contributions de spécialistes

a préféré se faire sa propre opinion. Prenant le

reçut le Prix Nobel de

reconnus. Douze chapitres font le point sur des

temps de fouiller dans la littérature scientifique,

la Paix en 1931. Dans ce livre, elle présente ce

approches parfois très opposées, solidement

elle a pris son courage à deux mains pour faire

qui constitue le fondement de tous ses enga-

implantées dans la pratique ou plus récentes,

le point sur les grands sujets qui concernent les

gements : la nécessité d’une éthique de l’égalité

présentant à la fois leurs fondements, leurs

nouveaux parents : l’accouchement, l’alimenta-

entre tous les humains quels que soient leur sexe

méthodes, leur actualité et leurs perspectives.

tion, le sommeil, les pleurs, et enfin l’éducation.

ou leur couleur de peau.

Il n’y a pas UNE méthode éducative. LA mère
parfaite n’existe pas.

Sciences Humaines Éditions
Coll. Ouvrages de Synthèse
Février 2019 - 312 p.
149 mm x 218 mm - 22 €
EAN 13 : 9782361065256

Raison et Passions
Août 2019 - 180 p.
140 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9782917645710

Les Nouveaux Territoires
du numérique

Sciences Humaines Éditions
Coll. Accent aigu
Octobre 2019 - 272 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9782361065621

Sortir
Histoire universelle
de la connerie

Bruno Poissonnier
Patrick Rigolet

Pierre Beckouche
Sortir, c’est avant tout

Jean-François Marmion

Il devient chaque jour

une série de portraits

plus évident que le

contemporains peints

Une mauvaise fée

tournant digital est

dans la lumière de

aux mille visages s’est

loin de se limiter à

la taule : travailleurs

penchée sur le ber-

une révolution tech-

du SPIP, surveillants

ceau de l’humanité :

nologique. Depuis

pénitentiaires, per-

la connerie. Elle che-

quelques années, les

sonnes détenu(e)s,

mine avec nous, fidèle

recherches se mul-

intervenants cultu-

entre les fidèles, se

tiplient pour mon-

rels, artistes qui, à

réinventant au fil des

trer les liens entre la

un moment ou un autre se retrouvent invités,

siècles et des cultures.

numérisation et l’économie collaborative, et

entraînés, confrontés à la mission de Patrick

Elle fustige les différences, réduit en esclavage,

leur impact social. Qu’elles insistent plutôt sur

Rigolet d’installer une animation culturelle en

attise la violence, cultive la cruauté, dévoie les

l’aspect technique, sur le changement écono-

établissement pénitentiaire.

avancées technologiques, trahit les espoirs
politiques, gangrène les idéologies, et saccage

mique, sur les aspects sociaux, politiques ou
anthropologiques, toutes relèvent que cette
révolution est pluridimensionnelle.
Sciences Humaines Éditions
Coll. Petite Bibliothèque
de Sciences Humaines
Janvier 2019 - 168 p.
125 mm x190 mm - 10,20 €
EAN 13 : 9782361065171

SCIENCES HUMAINES

Sciences Humaines Éditions
Coll. Accent aigu
Mai 2019 - 224 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9782361065416

la planète. 
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 Elle suivra notre espèce jusqu’à la tombe, et
la creusera peut-être. Le pire, c’est que nous en

ESS A IS ET D O CU M ENTS

sommes plus souvent les complices que les victimes ! Du néolithique à nos jours, plus de trente
historiens nous dévoilent la vérité nue et biscornue sur la connerie.

Zones Humides et
archéologie : actes du 6 e
colloque international
du groupe d’histoire
des zones humides
Collectif

Sciences Humaines Éditions
Octobre 2019 - 400 p.
120 mm x 170 mm - 18 €
EAN 13 : 9782361065669

Ce 6 e colloque intern at i o n a l

« Zo n e s

humides et Archéologie », organisé par

Gladiateurs
Méryl Ducros
Brice Lopez

Gladiateurs, ce mot
résonne dans toutes
les têtes comme le
symbole de la violence et de la décadence de l’Empire
romain et véhicule
maints clichés sur
l’Antiquité et ses
combattants. À quoi ressemblait leur vie ?
Pourquoi choisir de combattre sur l’arène ?
Comment s’achevaient leur carrière, leur existence ? Une étude historiographique minutieuse, des recherches historiques précises
sur le sujet et un processus expérimental de
plusieurs années, ont permis aux auteurs d’apporter un éclairage en trois dimensions et une
nouvelle lecture de ce phénomène.

Tautem
Septembre 2019 - 216 p.
150 mm x 210 mm - 29 €
EAN 13 : 9791097230241

scie
	nces
et
tech
niq
ues

le Groupe d’Histoire
des Zones Humides
(G HZH),

ave c

le

concours du Centre
archéologique
européen du MontBeuvray et du Parc naturel régional du Morvan,
avait pour objectif d’appréhender les zones
humides au prisme de l’archéologie. Ces
rencontres ont favorisé le croisement des
regards, nourri la réflexion accompagnant les
prises de décision dans le cadre d’une gestion
durable – de restauration et préservation –
de ces milieux d’eaux.

Bourgogne-Franche-Comté Nature
Coll. Hors-série
Février 2019 - 254 p.
245 mm x 167 mm - 25 €
EAN 13 : 9782900905012

Les agriculteurs dans
le mouvement de
numérisation du monde
Karine Daniel
Nicolas Courtade

Applications, bases
de données, équipement s connectés, etc. : l’agriculture s’inscrit sans
conteste dans le
mouvement

de

n u m é r i s at i o n

du

monde. 
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Une des solu-

 Au-delà des enjeux technologiques majeurs,



ce phénomène a, pour les agriculteurs, l’ex-

tions proposées est

ploitation, pour la profession agricole et pour

de s’appuyer sur la

les filières agricoles et agroalimentaires, des

biodiver sité

dite

conséquences tout à la fois économiques et

fonctionnelle

qui

sociologiques que cet ouvrage se propose de

participe au contrôle

mettre en lumière.

des ravageurs et à la

ESS A IS ET D O CU M ENTS

pollinisation. Ce livre
propose de faire

Éducagri éditions
Coll. Références
Mai 2019 - 224 p.
170 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9791027502950

un point sur les
connaissances et les
questions en suspens pour progresser vers
une gestion concertée des paysages, pour
favoriser le contrôle des ravageurs et mala-

Les Agriculteurs de demain
face à l'enseignement
de l'agroécologie
Isabelle Brunnarius

dies des cultures et leur pollinisation.

Éducagri éditions
Coll. Sciences en partage
Septembre 2019 - 240 p.
160 mm x 240 mm - 39 €
EAN 13 : 9791027503452

Comment les agriculteurs de demain
vont-ils relever le
déf i de produire
autrement ? Com-

Humains et animaux
dans les agricultures
alternatives

ment nourrir plus de
9 milliards d’êtres
humains en 2050
tout en préservant les ressources de la pla-

Denise Van Dam
Michel Streith
Jean Nizet

nète ? Ce livre est à la fois un outil de réflexion
pour les établissements agricoles, les agricul-

D e puis

quelque s

teurs, mais aussi pour les consommateurs et

années, la question

les défenseurs de l’environnement. Soucieux

des relations entre

de l’image qu’ils renvoient de leur profession,

les humains et les

ces futurs agriculteurs ont besoin du soutien

animaux de divers

de toute la société pour parvenir à faire « leur

statuts (animaux de

part » de cette transition écologique.

rente, de compagnie,

pÉ
da
go
gie

nuisibles) suscite de
Éducagri éditions
Hors collection
Juin 2019 - 98 p.
195 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9791027503155

nombreux débats
sociétaux. Cet ouvrage apporte un éclairage
original sur ces débats en analysant, à partir de différents points de vue disciplinaires
(anthropologie, géographie, histoire, sociologie, etc.), des expériences mises en place dans

Paysages, biodiversité
fonctionnelle et santé
des plantes
Sandrine Petit
Claire Lavigne

le cadre d’agricultures alternatives.

Éducagri éditions
Coll. Références
Octobre 2019 - 250 p.
170 mm x 240 mm - 25 €
EAN 13 : 9791027503551

P A GE 3 7
Un enjeu majeur de l’agriculture pour les années
à venir est de produire autrement. 
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Conduire une politique
éducative au collège :
enjeux et modalités
concrètes de la réforme

Former des soignants :
L’activité des formateurs
en IFSI

Formateur académique,
un nouveau métier
Denis Loizon

Collectif
Ce livre répond à

Mickaëla Cordonnier
Catherine Fauche

une forte demande

Des formateurs de

de la part des ensei-

soignants de l’hô-

Comment conduire

gnants qui préparent

pital Nord Franche-

une politique éduca-

le certificat d'apti-

Comté

racontent

tive au collège ? Cet

tude aux fonctions

leurs pratiques et

ouvrage aborde la

de formateur aca-

surtout les aménage-

mise en œuvre de la

démique (CAFFA).

ments, ajustements,

réforme du point de

Denis

qu’ils

Loizon

ont

inven-

vue de l’équipe de

donne une représentation réaliste du métier,

tés pour atteindre

direction, des ensei-

met au jour les compétences nécessaires et

leur but : former de

gnants et des élèves,

montre comment les développer. Le contenu

jeunes collègues capables de s’adapter aux

sans omettre le rôle central des instances

concerne aussi les formateurs en activité et

évolutions socio-organisationnelles actuelles

ni l'implication des parents d'élèves. Il vise

les enseignants qui voudraient faire évoluer

des établissements de soins. Avec des cher-

à accompagner les équipes pédagogiques

leur pratique.

cheuses et des chercheurs ces professionnels

confrontées aux défis actuels de l’éducation.

Disponible en livre numérique uniquement.

analysent leur travail pour comprendre leurs
intentions, façons de faire et de penser.

Réseau Canopé
Coll. Maîtriser
Août 2018 - 152 p.
190 mm x 269 mm - 19 €
Disponible en numérique : 6,99 €
EAN 13 : 9782240040954

Réseau Canopé
Coll. Maîtriser
Septembre 2019 - 132 p.
190 mm x 269 mm - 6,99 € (numérique)
EAN 13 : 9782240044617

Comprendre l'inclusion
scolaire

La démarche d'enquête

Raison et Passions
Juin 2019 - 264 p.
160 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782917645550

Jean Simonneaux
Julien Fumey
Annick Ventoso-Y-Font

Des

pistes

pour

l'enseignement des
questions sociale-

La démarche inclusive, qui promeut

ment vives (QSV) liées

la réussite de tous

au développement

les élèves quels que

durable, à la transi-

soient leurs besoins,

tion agroécologique

est au cœur de la Loi

ou encore à la biodi-

d’orientation pour

versité. En détaillant

la refondation de

la pédagogie de l'enquête, ses principes et la

l’école de 2013. Que

modélisation de sa démarche, les contribu-

recouvre précisément cette notion d’inclu-

teurs visent à faire entrer les apprenants dans

sion, relativement récente dans le paysage

la complexité du monde environnant et dans

scolaire français ? En quoi se distingue-t-elle

les principes fondateurs de la société.

de celle d’« intégration » qui avait auparavant
cours dans les pratiques pédagogiques ?
Réseau Canopé
Coll. Éclairer poche
Juillet 2019 - 144 p.
131 mm x 185 mm - 11,90 €
Disponible en numérique : 8 €
EAN 13 : 9782240050915
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Éducagri éditions
Coll. Agora
Mars 2019 - 210 p.
170 mm x 240 mm - 21 €
EAN 13 : 9791027501878

PÉDAGOGIE
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Les Presses du réel
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Ronchamp, unacapilla
de luz

Clouet : Le miroir
des dames

Yves Bouvier
Christophe Cousin

Mathieu Deldicque

Les Peintures murales
du palais de Tell Ahmar :
les couleurs de l’empire
assyrien

Les « crayons » des

Ariane Thomas

Cet ouvrage, illustré

Clouet ici sélection-

par de nombreuses

nés permettent de

Scènes d’audiences,

photographies ori-

brosser une histoire

de guerre ou de

ginales, propose une

du portrait fémi-

chasse royales, ces

découverte inédite

nin dans la France

peintures fourmil-

de la chapelle de Ron-

du XVIe siècle. Ils ne

lant de détails et de

champ de Le Corbusier ainsi que des nouveaux

reflètent pas uniquement la beauté ou la piété

couleurs constituent

bâtiments créés par Renzo Piano autour de la cha-

de leurs modèles, mais aussi leur rang et leur

un

pelle : le couvent des Clarisses et la nouvelle por-

esprit. Ces dessins exceptionnels participèrent

extraordinaire,

terie. Présentation, largement étayée de citations

de l’affirmation du statut des femmes à la cour

unique et inespéré de l’empire assyrien (en

de l'architecte, de la chapelle de pèlerinage Notre-

de France, au sein d’un univers où leur place

Syrie actuelle). Cet ouvrage richement illus-

Dame-du-Haut reconstruite par Le Corbusier.

grandissait. Autour d’Éléonore de Habsbourg,

tré est l’occasion de (re)découvrir ces ves-

Édition en espagnol

Réseau Canopé
Décembre 2018 - 103 p.
210 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782240049377

témoignage

Diane de Poitiers ou encore Catherine de Médi-

tiges exceptionnels qui couvraient il y a plus

cis, les dames brillent ici de tous leurs feux,

de deux-mille-cinq-cents ans les murs du

avant l’effroi des guerres de religion.

palais royal de Tell Ahmar et que l’on connaît
si peu. Il dévoile également des reproductions
des relevés aquarellés à l’échelle exacte des

Éditions Faton
Coll. Les Carnets de Chantilly
Mai 2019 - 96 p.
210 mm x 210 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782878442632

Les Grandes Écuries
de Chantilly : 1719-2019

peintures murales du palais, véritable trésor
réalisé en 1930 au moment des fouilles.

C’est dans la poche !
L’Histoire du porte-monnaie

Aurore Bayle-Loudet
Commandées par le

Éditions Faton
Mai 2019 - 176 p.
220 mm x 280 mm - 35 €
EAN 13 : 9782878442625

Collectif

prince Louis-Henri
de Bourbon-Condé,

Quelles

les Grandes Écuries

les fonctions du

étaient

sont l’œuvre de Jean

porte-monnaie, ses

Aubert, et leur chan-

usages, ses maté-

tier, débuté en 1719, s’étend sur plus de vingt

riaux ? Au regard

ans. Pour mieux comprendre la construction

de la diversité des

et la conception de ce bâtiment de communs

matières qui le com-

majestueux, cet ouvrage revient sur le parcours

posent, le porte-monnaie n’est pas seulement

du prince de Condé, qui affirme son pouvoir à

utilitaire. Beau et précieux, populaire et touris-

travers cette commande fastueuse. L’analyse

tique, reflet de la vie familiale, sociale et poli-

des formes du bâtiment, de son décor, de son

tique, ses décors, qu’ils soient peints, gravés,

usage et de son fonctionnement offre un point

émaillés, sont un plaisir pour les yeux. Grâce à

de vue exhaustif sur son histoire. Enfin, l’étude

cet ouvrage très illustré, cet objet du quotidien,

de l’évolution des Grandes Écuries au XIX siècle

à l’histoire étonnante et pleine de fantaisie, sort

permet de porter un regard sur la postérité et

enfin de l’anonymat.

e

la mémoire de ce monument unique.

Éditions Faton
Août 2019 - 112 p.
270 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9782878442618
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Éditions Faton
Juin 2019 - 112 p.
230 mm x 230 mm - 22,50 €
EAN 13 : 9782878442656

ARTS

Les Canons de l’élégance
Collectif

L'Art et la Race :
L'Africain (tout) contre
l'œil des Lumières

Yan Pei-Ming :
L'Homme qui pleure
Collectif

Parce que la guerre

Anne Lafont
Nouvelle monogra-

a souvent été l’apa-

phie de Yan Pei-

nage de castes pri-

L' h i s t o r i e n n e

vilégiées et parce

l'art Anne Lafont

Ming, à l'occasion de

qu’ils

tiennent

livre une étude iné-

sa grande exposi-

par-dessus tout à se distinguer des civils et à

dite sur les relations

tion organisée pour

de

afficher l’éclat de leurs triomphes, les soldats

étroites et para-

la réouverture du

ont toujours eu le goût de la parure et sont

doxales de l'art et

Musée des beaux-

attachés à la beauté, à la qualité, voire à la

de la race à l'époque

arts de Dijon : une

richesse des armes, pièces d’équipement ou

des Lumières. Une

rétrospective des peintures et aquarelles de

accessoires qui marquent leur statut autant

nouvelle voix dans

2006 à 2019, structurée autour de la figure

qu’ils servent leur métier. C’est à la décou-

les travaux actuels sur les questions de race,

de la disparition et de la violence, et de la

verte de ces objets d’exception qu’invite ce

d'art, d'images et de colonies.

confrontation avec les œuvres des maîtres
du passé aussi bien qu'avec l'iconographie

catalogue d’exposition du musée de l’Armée.

moderne, avec des essais de Franck Gautherot,

Les Presses du réel
Coll. Œuvres en sociétés
Février 2019 - 476 p.
170 mm x 240 mm - 32 €
EAN 13 : 9782378960162

Éditions Faton
Octobre 2019 - 384 p.
280 mm x 210 mm - 49 €
EAN 13 : 9782878442717

Le Ciné-œil de la révolution :
Écrits sur le cinéma

David Liot, Xavier Douroux et Fabian Stech.

Japanoise :
Extrémismes & entropie

Courbet en privé

Jeremy Corral
Dziga Vertov
François Albera

Les Presses du réel
Coll. Art contemporain
Mai 2019 - 208 p.
240 mm x 275 mm - 35 €
EAN 13 : 9782378960902

L'ouvrage de Jeremy

Collectif

Corral, spécialiste
Un ensemble de

des cultures alterna-

Pour la première fois

textes inédits et de

tives et des musiques

ré u n i e ,

nouvelles traduc-

expérimentales au

tée et reproduite

tions pour redécou-

Japon, traite de

en fac-similés et en

vrir la pensée du

façon détaillée de

texte, l’intégralité

cinéa ste d'avant-

la scène japonaise

de la correspon-

garde et théoricien

(Japanoizu), avec

dance de Gustave

soviétique

Dziga

Vertov, assortis d'un

un regard critique aigu et une connaissance

Courbet dans les

approfondie des sources locales.

collections de l’Ins-

appareil critique et de nombreux documents
iconographiques.

Les Presses du réel
Coll. Médias/Théories
Janvier 2019 - 776 p.
170 mm x 240 mm - 32 €
EAN 13 : 9782840669654

ARTS

co m m e n -

titut Courbet à Ornans.
Les Presses du réel
Coll. Délashiné !
Février 2019 - 352 p.
170 mm x 230 mm - 28 €
EAN 13 : 9782378960810

Éditions du Sekoya	
Juin 2019 - 864 p.
170 mm x 240 mm - 39 €
EAN 13 : 9782847511666
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Peindre le Doubs

La Licorne et les figures
insolites de Lascaux

Chantal Duverget
Denis Tauxe
Une sélection de
quarante ar tistes

La Licorne est l’une

invitant le lecteur à

des figures les plus

effectuer un périple

célèbres de la grotte

à travers une soixan-

de Lascaux. Créature

taine de communes

im agin a ire,

du Doubs. Ce sont

posée à partir de

des contrastes et

plusieurs animaux

co m -

variations de couleurs, où les modulations

ou imaginée à par-

chromatiques, selon les moments de la jour-

tir de l’un d’entre

née et la saison suscitent l’étonnement et ins-

eux, chasseur déguisé, chamane, divinité, les

pirent la recherche picturale. La plupart des

interprétations sont nombreuses. Ce livre fait

œuvres reproduites dans cet ouvrage sont

le point sur ce que nous savons et ne savons

inédites,elles appartiennent à des collection-

pas sur la Licorne, ainsi que les autres figures

neurs privés ou aux ayants droit des artistes.

insolites, dissimulées sous d’autres peintures
comme l’ours de la Rotonde.

Éditions du Sekoya	
Novembre 2019 - 112 p.
250 mm x 300 mm - 39 €
EAN 13 : 9782847511789

Tautem
Juillet 2019 - 84 p.
150 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9791097230203

Bling-Bling : le verre
gaulois s’affiche !
Joëlle Rolland
Pour une Gauloise
ou un Gaulois, quoi
de mieux pour afficher

sa

réussite,

avant tout matérielle, qu’un bijou en
verre ? Sur les traces
des ateliers de verriers, Bling-Bling vous amène à la découverte
d’une civilisation antique, finalement proche de
nous par ses préoccupations, et interroge notre
propre rapport à la parure. À travers l’étude des
matériaux et des techniques, cette recherche
archéologique révèle la production et l’usage
des bracelets et des perles en verre, depuis les
bords du Nil jusqu’aux poignets des Celtes.

Tautem
Mars 2019 - 160 p.
200 mm x 250 mm - 19 €
EAN 13 : 9791097230210
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ARTS

Bamboo Édition
Bourgogne-Franche-Comté Nature
Éditions Cêtre
La Gazette 89 éditions
Les Éditions du Lion
Mêta-Jura
Éditions de La Passerelle
Terre en Vues
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4 saisons en Côte
chalonnaise : au hasard
des rencontres
Emmanuel Mère
Jon Wyand (photographies)

Les Chemins de l'eau
dans le Haut-Doubs

Le Dossier des O.V.N.I.
dans l’Yonne

Jean-Marie Robbe
Alain Robbe (photographies)

Rémy Fauchereau
Rémy Fauchereau

Après avoir fait par-

recherche,

ren-

Panoramas remar-

tager leur passion

contre, écoute les

quables ,

villages

pour les Alpages du

témoins d ’événe -

typiques en pierres,

Haut-Doubs, Alain et

ments étranges et

la Côte chalonnaise,

Jean-Marie Robbe

non expliqués. Il

résultat de milliers

nous conduisent à la

recueille les témoi-

de hasards, de ren-

découverte du pou-

gnages

contres et de métis-

voir créateur de l’eau

gistre les données.

sages, invite au far-

dans une région qu’elle a modelée depuis des

« Ne préjuger de

millénaires. Eaux, sources de vie, sources de

rien, ne rien nier a priori. Si l’on ne peut

Vivez, à travers ce beau livre, une année pas-

beauté, eaux aériennes ou souterraines, vives

aujourd’hui expliquer ou reproduire certains

sée en Côte chalonnaise, où naissent des vins

ou dormantes, légères ou profondes, claires

phénomènes, demain apportera peut-être

d’exception, des vins que nous devons à des

ou mystérieuses mais loin d'être inépuisables.

une réponse » est sa philosophie. L’ouvrage

hommes et femmes passionnés, un terroir

Le Haut-Doubs en recèle toutes les expres-

intègre des croquis réalisés par les témoins

unique, des savoir-faire incomparables, de

sions sur son sol et dans son sous-sol.

ainsi que des représentations de témoi-

niente, aux promenades et à la dégustation.

précieuses traditions.

et

e n re -

gnages par des artistes de talent.
Éditions Cêtre
Coll. Hors-série
Février 2019 - 120 p.
190 mm x 230 mm - 19,80 €
EAN 13 : 9782878232868

Bamboo Édition
Bamboo Cuisine
Septembre 2019 - 242 p.
250 mm x 290 mm - 40 €
EAN 13 : 9782818967805

La Faune sauvage
de Côte-d’Or

La Gazette 89 éditions
Mars 2019 - 178 p.
160 mm x 237 mm - 18 €
EAN 13 : 9782916600499

Vézelay, escapade
ou escalade ?

Le Viking de Chastellux

Philippe Tabary

Eurydice Jenkins

Collectif
De passage en tou-

Remontant

de

riste à Vézelay au

l ’o cé a n

les

représentatif de la

hasard d’une étape,

fleuves et les rivières,

faune sauvage d’un

Philippe

Ta b a r y

les Vikings n’épar-

territoire comme le

découvre la maison

gnèrent pas le terri-

département de la

de Jules Roy et la

toire qui deviendrait

Côte-d’Or n’est pas

possibilité d’y pas-

plus tard le dépar-

Dresser un portrait

par

une mince affaire ! Du

ser sept semaines

tement de l’Yonne.

Morvan à la plaine de

en « résidence d’écri-

Lorsque

Rohrig,

Saône en passant par

vain. » Il est accepté et nous livre ici, dans un

jeune capitaine viking, débarque au pied du

la dépression périmorvandelle, le Châtillonnais,

récit passionnant car toujours sincère, ses

village qui s’appellerait un jour Chastellux-

le Barséquanais et la côte dijonnaise, la diver-

révélations, ses analyses, ses réflexions inspi-

sur-Cure, la terreur gagne le couvent que dirige

sité des influences climatiques, du relief, des

rées par les lieux et par l’esprit de ceux qui l’ont

l’abbesse Adalgise de Caylus. Mais les ennemis

sols et des sous-sols est à l’origine d’habitats

précédé sur la « colline inspirée ».

d’une faune richement diversifiée.

Bourgogne-Franche-Comté Nature
Coll. Hors-série
Avril 2019 (réédition) - 488 p.
202 mm x 278 mm - 39 €
EAN 13 : 9782954967349
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les plus dangereux sont-ils toujours les plus
évidents ?

naturels variés et favorables à l’établissement
La Gazette 89 éditions
Octobre 2018 - 204 p.
135 mm x 200 mm - 16 €
EAN 13 : 9782916600482

La Gazette 89 éditions
Coll. Romans d’Yonne
Mai 2019 - 104 p.
135 mm x 185 mm - 9 €
EAN 13 : 9782916600505
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Lumières et Couleurs
de Franche-Comté

La Gargouille de Saint-Martin Énigme généalogique :
de Bergame à
Saint-Pétersbourg
Rémi Couvignou
Une gargouille à
l ’i nt é r i e u r

Les recherches de

d ’u n e

Après

église, c’est étrange.
Lorsque

d 'O

l’archéo-

logue Norhainmal
Repmeulière arrive
à Saint-Martin-surOreuse pour aider à

ses aventures antérieures. Quel mystère cache
donc la petite église de campagne ?

succès

Mia

Michel Vernus sur

Patria,

l’histoire du monde

Nicole Cordier nous

rural des XVIIIe et XIXe

emmène à Saint-Pé-

siècles ont nourri sa

tersbourg en Rus-

carrière d’enseignant

sie, sur les traces de

et d’écrivain. Mais
qui savait la passion

le célèbre architecte

qu’il vouait depuis ses jeunes années au dessin

de la Grande Cathe-

et à la peinture ? Le voyage dans les deux par-

rine. Son grand-père Giacinto Querenghi, était

ties de lui-même, l’historien et le peintre, qu’il

meurtre, elle ignore encore que le bizarre et
auxquelles elle s’est pourtant habituée lors de

le

Giacomo Quarenghi,

une enquête sur un
l’extraordinaire vont dépasser toutes les limites

Michel Vernus

Nicole Cordier

originaire des environs de Bergame en Italie.

propose est bien plus qu’un voyage immobile :

Giacomo Quarenghi, aussi. Avec la fougue et

c’est une réflexion très personnelle sur le par-

l'enthousiasme de sa plume, Nicole Cordier

cours d’un homme et un hymne à la région à

mène une enquête généalogique palpitante

laquelle il est si profondément attaché.

tant à Saint-Pétersbourg qu'à Bergame pour

La Gazette 89 éditions
Coll. Romans d’Yonne
Mai 2019 - 104 p.
135 mm x 185 mm - 9 €
EAN 13 : 9782916600512

chercher le maillon manquant.

Livre d’or des enfants
du Territoire de Belfort
morts en 1914-1918

Mêta-Jura
Coll. Du Jura et des Hommes
Octobre 2018 - 152 p.
210 mm x 270 mm - 25 €
EAN 13 : 9782955924518

Les Éditions du Lion
Coll. Tranche de vie
Février 2019 - 152 p.
148 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782955413791

Recettes santé légères
et gourmandes

Bernard Cuquemelle
Christophe Grudler

Après le succès de

Collectif
Jean-Paul Jeunet (préface)

leur premier ouvrage
consacré à la ville de

Découvrez

Belfort, Christophe
Grudler et Bernard

nutritionnels de dié-

Cuquemelle livrent

téticiennes d’un éta-

ici 2 519 biographies

blissement de santé

de poilus du Territoire

en Franche-Comté.

de Belfort morts en 1914-1918. Enrichies par

Pas de chichis, pas

des témoignages de descendants, des textes
d’éclairage et des anecdotes pour tout savoir
sur la Grande guerre dans ce département.

les

astuces et conseils

d'ingrédients exotiques ou encore des heures passées derrière les fourneaux ! Ce livre vous propose 53
recettes simples et familiales pour que chacun

Les Éditions du Lion
Novembre 2018 - 272 p.
240 mm x 300 mm - 28 €
EAN 13 : 9782955413784

puisse se régaler de manière saine et équilibrée.

Les Éditions du Lion
Septembre 2019 - 92 p.
190 mm x 240 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490804009
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Les Vins de mondit seigneur :
Les vins des ducs-comtes
de Bourgogne dans le
vignoble jurassien à la fin
du Moyen Âge

 Ce coffret réunit l’édition en fac-similé du

Pierre Gresser

Éditions de La Passerelle
Juin 2019 - 2 vol. 80 p. et 84 p.
250 mm x 325 mm - 35 €
EAN 13 : 9782953204698

Pierre Gresser aborde

seul livre connu de Hugues Sambin, jamais
réédité depuis 1572, et une monographie illustrée, signée par Jean-Pierre Jacquemart, sur
son parcours biographique et artistique.

Ode aux grands vins de
Bourgogne : Henri Jayer
viticulteur à Vosne-Romanée
Jacky Rigaux
Immense

vigne-

ron qui a marqué
la viticulture bour-

un pan très peu connu

guignonne,Henri

de l’histoire de la vigne

Jayer (1922-2006)

dans le Jura. La comp-

a été un pionnier en

tabilité des ducscomtes de Bourgogne

Le Climat, le Vigneron
et le Gourmet

matière de viticulture durable. Dès

pour leur domaine lui

ses débuts, il s’est familiarisé avec exigence

a permis de retracer

au travail de la vigne, dans le respect de la

l’histoire des vins produits entre Salins et Mont-

Jacky Rigaux
Aubert de Vilaine

nature. Dégustateur remarquable, initié par

morot. Après un rappel du cadre naturel et de

René Engel à goûter les vins de tous les grands

la qualité des propriétaires, les vins sont décrits

Jacky Rigaux, défen-

vignobles, il était convaincu que l’identité de

comme leurs contenants pour le stockage et le

seur inconditionnel

la Bourgogne résidait dans la spécificité géo-

transport. La remarquable iconographie fait

des terroirs, revient

sensorielle de ses climats.

pénétrer dans le contexte médiéval et révèle la

sur la notion de « cli-

beauté des paysages du vignoble et la qualité

mat » qu’il définit

architecturale d’un patrimoine méconnu.

comme « des parcelles soigneusement

TERRE EN VUES
Janvier 2019 - 160 p.
165 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935324

délimitées capables

Mêta-Jura
Mai 2019 - 176 p.
230 mm x 270 mm - 30 €
EAN 13 : 9782955924525

d’enfanter chacune un vin à la personnalité
différente ». Aubert de Villaine, pour qui le
« climat » est « une alchimie entre un lieu, une
nature, des hommes et des siècles », apporte
une contribution précieuse à cet ouvrage. Les

Hugues Sambin architecteur
(1518 ?-1601)
Hugues Sambin
Jean-Pierre Jacquemart

paroles de vignerons qui l’émaillent sont toutes
en harmonie avec celle de Dominique Lafon : « Il
est important de se demander si ce qu’il y a
dans le verre est en accord avec l’endroit d’où

Grand Vins de Bourgogne :
guide des meilleurs crus
& climats de Côte-d’Or
au 19 e siècle
Frédéric Villain

vient le vin ».

Frédéric Villain s’est
passionné pour la

Artiste de la Renaissance né à Gray vers
1518 et mort à Dijon

viticulture de « hauts-

TERRE EN VUES
Janvier 2019 - 160 p.
165 mm x 190 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935331

lieux », cette viticulture de « climats »,

en 1601, Hugues

comme on la nomme

Sambin s’est illustré

en Bourgogne. Il

au cours de sa longue

nous livre dans une

carrière comme ébé-

synthèse remarquable l’essentiel de ce que les

niste et architecte. Il

auteurs du XIXe siècle nous ont légué, une mine

a notamment travaillé à Besançon, Salins, Dole,

inépuisable de recherches et de réflexions au

Beaune et Dijon. 

service de cette noble cause : la défense des
vins de lieux. Un ouvrage essentiel pour comprendre la Bourgogne des vins d’aujourd’hui.

TERRE EN VUES
Mars 2020 - 160 p.
165 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935416
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In climats veritas : regards
singuliers sur les vins
de Bourgogne
Youri Lebault
Pour son second
ouvrage, Youri Lebault
nous conduit de nouveau sur sa route des
Climats de Bourgogne.
Autodidacte et ambassadeur hors pair, il entraîne
dans ce voyage auteurs et photographes, tous
comme lui passionnés par cette route des vins.
On savait Youri Lebault guide d’excellence pour la
Bourgogne, on le découvre fédérateur de ceux qui,
par leurs textes ou leurs images, ont valorisé ce
vignoble d’excellence et contribué au classement
de la côte au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Édition bilingue français-anglais

Terre en Vues
Septembre 2019 - 208 p.
270 mm x 220 mm - 49 €
EAN 13 :9782916935348

Gevrey-Chambertin :
Joyau des climats
de Bourgogne
Jacky Rigaux
Christian Bon (photographies)

Vignoble d’excellence,
Gevrey-Chamber tin
est sans doute celui
qui rassemble toutes
les vertus qui font les
grands terroirs. La
diversité d’expression
poussée à son comble,
révélée dans la typicité de ses crus, en fait
l’ambassadeur du discours actuel qui revendique la cause des terroirs, en ces temps où
l’on voudrait nous imposer des impératifs de
technologie simplificatrice et de rentabilité.

Terre en Vues
Décembre 2019 - 160 p.
165 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935355
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A

B

C

Æncrages & Co

Bamboo Édition

Éditions les Cahiers

1 rue Faivre d’Esnans

290 route des Allognerais

44 rue de Conflans

25110 Baume-les-Dames

71850 Charnay-Lès-Mâcon

70300 Meurcourt

03 81 84 32 88

03 85 34 99 09

06 46 35 08 22

aencrages.et.co@wanadoo.fr

contact@bamboo.fr

contact@editionslescahiers.fr

www.aencrages.com

www.bamboo.fr

www.editionslescahiers.fr

Diffusion : Gidde

Diffusion : Bamboo diffusion

Diffusion et distribution : Pollen Diffusion

Distribution : Daudin

Distribution : Hachette Livre

Littérature, histoire et critique littéraire

Poésie et art contemporain – Livre d’artistes

Bande dessinée

Association du livre et des auteurs
comtois

Blancs Volants éditions

Réseau Canopé –
Canopé Bourgogne-Franche-Comté

28 rue Claude Dechambre

3 avenue Alain-Savary

3 rue Beauregard

89100 Sens

CS 21390

25000 Besançon

blancsvolants.editions@gmail.com

21013 Dijon Cedex

03 81 50 22 64

blancsvolants.bigcartel.com

03 80 73 85 01

martine.coutier@wanadoo.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

contact.dt-bfc@reseau-canope.fr

www.livrecomtois.asso.fr

Poésie

www.reseau-canope.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur
Revue littéraire

L’Atelier des Noyers

Les Éditions de la Boucle
21 C rue des Vieilles Perrières
25000 Besançon

Diffusion : Réseau Canopé
Distribution : PND La Génilloise
Pédagogie, enseignement

7 rue des Noyers

06 07 90 93 22

Éditions Captiot

21160 Perrigny-lès-Dijon

ediboucle@laposte.net

2 Chemin neuf

06 18 39 18 38

www.leseditionsdelaboucle.com

70700 Etrelles-et-la-Montbleuse

atelierdesnoyers@orange.fr

Diffusion : Nicolas Gigon (Franche-Comté)

07 86 72 80 39

www.atelierdesnoyers.fr

Distribution : Soleils diffusion-distribution

contact@editions-captiot.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

(région parisienne) / par l’éditeur (France et

www.editions-captiot.fr

Littérature, poésie

étranger)

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Littérature

Littérature, littérature jeunesse

L’Atelier du Grand Tétras
Au-Dessus du Village

Bourgogne-Franche-Comté Nature

Éditions Cêtre

25210 Mont-de-Laval

Maison du Parc

9 rue d’Anvers

03 81 68 91 91

58230 Saint-Brisson

25000 Besançon

latelierdugrandtetras@gmail.com

03 86 76 07 36

03 81 61 98 67

www.latelierdugrandtetras.fr

contact@bfcnature.fr

edition.cetre25@gmail.com

Diffusion : Gidde

www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

www.editions-cetre.com

Distribution : Daudin

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : Nicolas Gigon

Littérature, poésie, livre d'art

Revue scientifique, sciences de la vie et de la

(Franche-Comté) / par l’éditeur (Besançon,

terre, archéologie

France, autres pays)
Littérature, histoire, tourisme,
patrimoine régional

Les éditions du Chemin de fer
Cours Rigny
58700 Nolay
03 86 68 04 82
contact@chemindefer.org
www.chemindefer.org
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Littérature, poésie

ANNUAIRE DES ÉDITEURS

Page 48

D

F

Les éditions du Citron bleu

Les Doigts Qui Rêvent

Éditions Faton

1 rue Ernest Renan

11 bis rue des Novalles

25 rue Berbisey

70000 Navenne

BP 93

21000 Dijon

06 87 24 26 49

21240 Talant

03 80 40 41 21

contact@ed-citronbleu.fr

03 80 59 22 88

infos@faton.fr

http://www.ed-citronbleu.fr

ldqr@wanadoo.fr

www.faton.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

www.ldqr.org

Diffusion : Entre Livres

Romans de société, policiers, thrillers

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution : Belles Lettres Diffusion Distri-

La clé à molette

Livres tactiles illustrés, littérature jeunesse,

bution

sciences humaines et sociales

Archéologie, arts, histoire

E

G

13 D avenue du Maréchal Foch
25200 Montbéliard
06 70 31 36 50
lcam@orange.fr
www.lacleamolette.fr
Diffusion : Paon Diffusion
Distribution : Serendip Livres
Littérature et art contemporain

La Clef d'Argent
25 boulevard Albert Einstein

Éducagri éditions

La Gazette 89 éditions

26 boulevard Docteur Petitjean

31 rue de Serbois

BP 87999

89500 Égriselles-le-Bocage

21079 Dijon cedex

03 86 86 20 49

21000 Dijon

03 80 77 26 32

ventes@lagazette89.fr

clefdargent@gmail.com

editions@educagri.fr

www.lagazette89.fr

www.clef-argent.org

www.editions.educagri.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Régionalisme, romans historiques et docu-

Littératures de l’imaginaire

Enseignement agricole

ments

Éditions Coxigrue

Éveil et Découvertes

Grinalbert

32 chemin de Mazagran

26 rue Général Leclerc

1 rue Auguste Renoir

25000 Besançon

71100 Chalon-sur-Saône

25000 Besançon

06 31 95 31 50

03 68 89 00 55

03 81 88 45 15

coxigrue@sfr.fr

contact@eveiletdecouvertes.fr

contact@grinalbert.fr

www.coxigrue.com

www.eveiletdecouvertes.fr

www.grinalbert.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion : E.D.I.

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution : Sodis

Littérature, livres audio

Romans, récits, polars, nature

Littérature jeunesse, livres audio

Gunten
9 rue de la Monnaie
39100 Dole
09 71 25 22 56
direction@editionsgunten.com
www.editionsgunten.com
Diffusion et distribution : Nicolas Gigon
(Franche-Comté) / Expressediteur (France)
Littérature
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J
Le Jardin des Mots

P
Migrilude

Éditions de La Passerelle

49 Grande Rue

1 rue du Pont

16 bis Rue de la Sous-Préfecture

90300 Sermamagny

70230 Roche-sur-Linotte

39100 Dole

09 72 12 55 00

06 44 70 64 26

06 61 55 50 96

contact@lejardindesmots.fr

info@migrilude.com

libpass@wanadoo.fr

http://lejardindesmots.fr

www.migrilude.com

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion : auto-diffusé

Patrimoine régional architectural et écrit

Littérature jeunesse, livres audio

Diffusion : par l’éditeur

L

Distribution : L’Harmattan

Éditions Perspective

Littérature et documentaires jeunesse mul-

6 rue des Grands-Terreaux

tilingue

25440 Liesle
06 4784 13 82

Éditions du Murmure

contact@editions-perspective.fr

60 rue du sabot

www.editions-perspective.fr

Éditions la Lanterne magique

21130 Auxonne

Diffusion et distribution :

06 86 57 68 27

Nicolas Gigon / par l’éditeur

38 A rue Narcisse Lanchy

info@editions-du-murmure.fr

Littérature et documentaires jeunesse

25000 Besançon

www.editions-du-murmure.fr

03 81 47 32 23

Diffusion : Hobo Diffusion

p.i.sage intérieur

editionslalanternemagique@wanadoo.fr

Distribution : Makassar

11 rue Molière

http://lalanternemagique.free.fr

Littérature, poésie, essais littéraires,

21000 Dijon

Diffusion et distribution : par l’éditeur

sciences humaines et sociales, histoire

Littérature de voyage

Les Éditions du Lion

Éditions Mutine

06 47 40 31 96
contact@p-i-sageinterieur.fr
www.p-i-sageinterieur.fr

34 rue des Vernottes

Diffusion et distribution : par l’éditeur

8 place de la Grande Fontaine

21110 Cessey-sur-Tille

Poésie, spiritualité

90000 Belfort

03 80 31 25 07

03 84 21 20 12

editions.mutine@wanadoo.fr

contact@leseditionsdulion.com

www.editions-mutine.over-blog.com

10 rue de Confle

www.leseditionsdulion.com

Diffusion et distribution : par l’éditeur

71250 Salornay-sur-Guye

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Littérature, récits, pamphlets

06 25 09 22 63

Histoire régionale, pratique

M
Mêta-Jura
65 chemin de Mancy

Le Pont du Change

lepontduchange@laposte.net

Olivier Morattel Éditeur

www.lepontduchange.fr

32 C Avenue de Northwich

Diffusion : par l’éditeur

39100 Dole

Distribution : Expressediteur

06 18 49 56 97

Littérature

omorattel@vtx.ch
www.morattel.ch

Éditions Potentille

Diffusion : La SODDIL

8 allée Marcel-Paul

Distribution : Sofiadis Distribution

58640 Varennes-Vauzelles

Littérature

03 58 07 15 35

39000 Lons-le-Saunier

ed.potentille@gmail.com

03 84 47 32 39

https://potentille.jimdo.com

meta.jura@laposte.net

Diffusion et distribution : par l’éditeur

www.meta-jura.org

Poésie

Diffusion et distribution : par l’éditeur
Patrimoine, ethnologie, histoire régionale
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S
Les Presses du réel

Sciences Humaines Éditions

Terre en Vues

35 rue Colson

38 rue Rantheaume

15 rue Amont Le Châtelet

21000 Dijon

89000 Auxerre

21220 Clemencey

03 80 30 75 23

03 86 72 07 00

06 81 12 03 28

info@lespressesdureel.com

agathe.guillot@scienceshumaines.fr

info@terre-en-vues.fr

www.lespressesdureel.com

www.editions.scienceshumaines.com

www.terre-en-vues.fr

Diffusion et distribution : Les Presses du réel

Diffusion et distribution : Interforum

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Architecture, art contemporain, cinéma, cri-

Sciences humaines et sociales

Beaux livres illustrés, vins, tourisme

Éditions du Sekoya

La tête à l’envers

2 A rue Isenbart

Ménetreuil

25000 Besançon

58330 Crux-la-Ville

tique, histoire de l’art, musiques expérimentales, philosophie et esthétique

03 81 47 12 78

03 86 58 25 62

infos@editionsekoya.com

ed.latetalenvers@gmail.com

www.editionsekoya.com

www.editions-latetalenvers.com

Diffusion : CEDIF

Diffusion : par l’éditeur

Raison et Passions

Distribution : Pollen

Distribution : Comptoir SPE

Beaux-arts, patrimoine régional, littérature,

Poésie, récits

33 rue Philippe Genreau

littérature jeunesse

R
21000 Dijon
06 86 89 94 40

Éditions Les Solitaires Intempestifs

raison.passions@free.fr

1 rue Gay Lussac

www.raisonetpassions.fr

25000 Besançon

Diffusion : par l’éditeur

03 81 81 00 22

Distribution : La Générale Librest

infos@solitairesintempestifs.com

Sciences humaines et sociales, littérature,

www.solitairesintempestifs.com

théâtre

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Éditions de La Renarde Rouge

Théâtre

28 rue Germain-Bedeau
89510 Véron
03 86 97 18 60
renarderouge@orange.fr
www.renarderouge.fr
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Littérature jeunesse, littérature, poésie

Rhubarbe

T
Tautem
42 Grande Rue
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Une sélection d’ouvrages récemment publiés par près de 50 maisons d’édition en activité
en Bourgogne-Franche-Comté est présentée dans ce catalogue, témoignant de la richesse
et de la diversité éditoriales de ces structures. Littérature, jeunesse, bande dessinée, essais et documents,
arts, patrimoine & région : tout est là !
Outre la variété et la qualité de leurs publications, ces maisons ont un point commun : elles participent
à la transmission des savoirs, à l’exceptionnelle vitalité de la création littéraire en France, elles s’inscrivent
et s’investissent dans une dynamique territoriale, tout autant culturelle et intellectuelle qu’économique.
Outil d’information et de promotion à destination des professionnels du livre, de la culture, de l’éducation,
mais aussi du grand public, ce catalogue, réalisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté,
vous invite ainsi à découvrir ou redécouvrir la vitalité et la pluralité des éditeurs de la région.
Bonne lecture !

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté
Site de Besançon

Site de Dijon

25, rue Gambetta - 25000 Besançon

71, rue Chabot-Charny - 21000 Dijon

03 81 82 04 40
accueil@livre-bourgognefranchecomte.fr
www.livre-bourgognefranchecomte.fr
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