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L I T T É R AT U R E

Les Miroirs de la tourbière

Confession de minuit

Daniel K.Leroux
Marianne K.Leroux (illustrations)

Georges Duhamel
Comme

ROM
ANS,
RÉC
ITS,
NOU
VEL
LES

la
est

litté-

Sept nouvelles met-

rature

tant en scène des

de ne jamais faire

injuste

personnages unis par

référence à Salavin,

les influences mys-

le héros de Confes-

térieuses des tour-

sion de minuit créé

bières. Mais où sont

par Georges Duhamel.

donc situées ces fabu-

Personnage touchant,

leuses tourbières ? En

Salavin est le premier

Pologne, en Bohème,

anti-héros de la litté-

en Suède, en Irlande ?

rature. Déboussolé par les impasses du monde

Peu importe. Leur emprise est universelle et

moderne, incapable de vivre et d’aimer, Sala-

il n’est pas de meilleur lieu pour les découvrir

vin ouvre le chemin de l’absurde emprunté

que la Chaux d’Ambruz de Daniel K.Leroux, ce

par Meursault, l’Etranger de Camus et par

recoin légendaire des montagnes du Jura que

Roquentin, le double nauséeux de Sartre.

l’on retrouve toujours comme fond de décor

Ses problèmes, ses craintes et ses espoirs sont

de ses romans.

aussi les nôtres, comme ses errements au gré
des rues de Paris dont il fait une émouvante
description.

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Écriture
Février 2020 - 152 p.
140 mm x 220 mm - 16 €
EAN 13 : 9782375310519

ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte Poche
Octobre 2020 - 176 p.
110 mm x 175 mm - 8,90 €
EAN 13 : 9782491372071

Une femme respectable
Kate Chopin

NOUVEL ÉDITEUR
Pour la première fois,
ce recueil réunit un
bouquet choisi de
vingt-sept des plus
belles nouvelles de
Kate Chopin, considérée comme une
autrice

pionnière

du féminisme. Par
une écriture subtile,
concise et lumineuse, Kate Chopin dresse souvent le portrait de femmes qui aspirent à exister comme individus, à exprimer leurs désirs et
trouver une reconnaissance sociale.

Redécouvrir le patrimoine naturel,
partir à la découverte de soi à travers
la littérature, telle est l’ambition que
les Éditions de la Belle Étoile souhaitent,
avec humilité, partager avec les
lecteurs. Deux chemins d’apprentissage
et de découverte pour accéder à
une forme d’unité et de paix avec
soi-même.
Implanté à Lons-le-Saunier dans le Jura,
l’éditeur a fait paraître ses premiers
titres à l’automne 2019.

PAGES 6 > 11
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Mai 2020 - 320 p.
120 mm x 185 mm - 13,50 €
EAN 13 : 9782491372026
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Tchapalo Tango

La Plume aveugle

Fidèle Goulyzia

Sam Balmeur

Le Pin, les Moineaux, et toi
et moi : nouvelles inédites

Dans la « chaudière »

Intérimaire endurci,

de la République de

Gibson a peur de

Katherine Mansfield
Marie-Odile Probst (traduction)

Dougoutiana frappée

l’avenir. Lui et son

Le Pin, les Moineaux,

par une attaque ter-

ami Martin sont insé-

et toi et moi donne

roriste, un jeune étu-

parables. Ensemble,

à lire les nouvelles

diant en sociologie,

ils dissimulent leurs

publiées en revue du

Paul Stokely, entré

angoisses derrière les

vivant de Katherine

par effraction dans

rires, les sorties et les

Mansfield et jamais

le journalisme, veut

bouteilles de whisky.

traduites en français.

changer le monde.

Entre deux injections

Ce recueil nous fait

Mais dans le feu de sa petite révolution, il va

de morphine, le vieux Vito se joint à cet envi-

découvrir le travail

toucher à des interdits et surtout, à la maî-

ronnement viril complaisant et veille sur l’insé-

de l’autrice avant sa pleine reconnaissance

tresse du tout-puissant porte-parole du gou-

parable duo avec la bonté d’un père de subs-

littéraire et le poids de son succès posthume.

vernement. Le tchapalo, bière traditionnelle

titution. Quand Gibson se retrouve obligé de

la plus prisée du pays, est le prétexte tout

prendre une décision importante pour sa vie

trouvé pour évoquer la griserie d’un régime

de couple avec Sibylle, ses peurs se déchaînent.

réputé démocratique qui danse le tango de
sa propre déchéance.

SÉLECTION LITTÉRAIRE
Tchapalo Tango de Fidèle Goulyzia
a fait partie des ouvrages sélectionnés
pour le Prix Ahmadou Kourouma 2020
décerné dans le cadre du Salon du livre
de Genève.

Ouvrage traduit et publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

ÉDITIONS CAPTIOT
Septembre 2020 - 367 p.
130 mm x 200 mm - 20 €
EAN 13 : 9782956547648

Devancer la nuit
1945-1965 : Itinéraire d’un
gamin du siècle dernier
Daniel Seigneur

mour souvent noir,

ÉDITIONS CAPTIOT
Octobre 2019 - 324 p.
130 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782956547624

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES

Béatrix Beck
Roger Nimier (correspondance)

Dans ce livre à l’huDaniel

9 782956

LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Coll. Micheline
Janvier 2020 - 288 p.
130 mm x180 mm - 23 €
EAN 13 : 9782490356140

547624

Seigneur

B éatrix

B eck

se

nous fait part de

délecte de la langue,

ses sentiments, de

qui est son matériau

ses réflexions, de

de prédilection, et

ses souvenirs d’en-

le lecteur se régale

fant, des petites

d’un festival de bons

fredaines de son

mots et de plaisan-

existence de gamin.

teries de tous ordres. Seule Madame Blanche,

Au fil des décennies

qui s’occupe d’Anaïs, garde les pieds sur terre,

qui suivront la guerre,

tout comme sa langue argotique et prover-

il nous fera connaître les us et coutumes du

biale, d’une extrême drôlerie. Cette édition

temps, avec une pointe de ressenti de faits

est suivie de la correspondance inédite entre

marquants ou d’événements qui ont traversé

Béatrix Beck et Roger Nimier, qui a inspiré le

sa vie jusqu’à l’âge adulte.

personnage principal du roman.

ÉDITIONS CÊTRE
Octobre 2020 - 110 p.
150 mm x 210 mm - 12 €
EAN 13 : 9782878232943

LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Coll. Micheline
Juin 2020 - 176 p.
135 mm x180 mm - 18 €
EAN 13 : 9782490356188
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Rendez-vous au paradis

Vertige de l’eau

Ligne d’arrivée

Mercedes Deambrosis

Zinaïda Polimenova
Armelle de Sainte Marie (illustrations)

Pierre-Yves De Murcia

R e n d e z- vo u s

au

Abandonné

à

la

paradis alterne le

Trois

se

naissance, Thomas

ré cit au to bio gr a-

croisent chaque jour

a grandi avec un

femmes

phique des derniers

à la piscine, dans

manque.

jours de la mère de

une ville d’un pays

avoir retrouvé son

Mercedes Deambro-

de l’Est. Elles ne se

père et déménagé à

sis, à l’hôpital de

connaissent pas. Au

Marseille pour être

fur et à mesure que

plus proche de lui, il

nou s

profite d’un retour

Marseille

et

« roman »

d ’une

le

dé couvrons

Après

jeune fille, Guri, et de ses parents, dans

la vie de ces trois

en Franche-Comté

l’Espagne franquiste. Comment peuvent se

femmes, de légers

pour se lancer à la recherche du passé de sa

rejoindre cette mère mourante et l’héroïne

détails viennent troubler la lecture. Vivent-

mère. À la veille d’être père, Thomas a plus

de ce qui aurait dû être un conte de fées ?

elles vraiment à la même époque ? Com-

que jamais besoin de connaître ses origines et

Face au compte rendu clinique et néan-

ment peuvent-elles ne pas se connaître alors

s’embarque dans un périple à travers la France

moins bouleversant d’une vie qui s’achève

qu’elles ont tant de points en commun ?

alors même que la naissance de son fils est

à Marseille, se dresse le roman d’une famille
espagnole, du début du siècle aux années
soixante.
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Coll. Les pas perdus
Octobre 2020 - 152 p.
135 mm x 180 mm - 16 €
EAN 13 : 9782490356164

COUP DE CŒUR

imminente et que la santé de son père vacille.
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Octobre 2020 - 112 p.
120 mm x 180 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490356171

Intrépide amour
Katherine Mansfield
Marie-Odile Probst (traduction)
Katerina Christidi (illustrations)

LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Juin 2020 - 288 p.
130 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9791090998247

À contre-jour
Alexandre Rolla
Alexandre Rolla pour-

« Parce qu’ils sont beaux, talentueux
et bourguignons, nous vous invitons
à découvrir le formidable travail
des éditions du Chemin de fer ! »
(Librairie La Promesse de l’aube à Autun)

Le jeune Mitka ren-

suit sa démarche

contre à Londres

d ’é cr i ture

Valerie Brandon dont

recherche avec À

et

de

il tombe éperdument

contre-jour, explora-

amoureux. Valerie est

tion des sentiments

courtisée par le riche

émanant du paysage

Evershed qu’elle n’est

et de sa perception.

pas sûre d’aimer. L’in-

Son travail d’écriture

nocent amour que

se libère peu à peu,

Mitka lui voue la

se fait plus personnel et moins dicté par des

flatte et lui donne l’illusion qu’un autre choix

références universitaires. Une œuvre poétique

est possible. L’insatisfaite Valerie est prête à

fascinante se révèle à maturité.

se jouer de Mitka pour se distraire de sa vie
ennuyeuse.
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Octobre 2020 - 96 p.
120 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490356195

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Théodolite
Août 2020 - 112 p.
125 mm x 190 mm - 14 €
EAN 13 : 9791091189231
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Le Bruit de la liberté

Terminal de départ

Frédérique Germanaud

Stéphane Haslé

Après tout,
on s’en bat les C…
Laurent Ciccone

En par tant auda-

Pierre, professeur

cieusement au volant

de philosophie, s’en-

Dans ce roman drôle,

d’une vieille 4L à la

vole avec Anna, une

grave, cru, roman-

recherche des lieux

ancienne élève. Dans

tique, leste, attachant,

réels ou imaginaires

les airs au-dessus de

pas sentimental, très

de la vie et de l’œuvre

Rome, ils croient se

sentimental, tragique,

de Pascal Quignard,

délester de leur dif-

un peu trivial, intem-

l’autrice se lance avec

férence d’âge. Dans

porel, sensible, rustre,

Le Bruit de la liberté

ce très beau premier

délicat, rêche, poé-

dans un voyage aven-

roman,

tique, insolite, amu-

Stéphane

tureux et chaotique, parfois picaresque, sou-

Haslé fait vivre à Pierre une histoire d’amour qui,

sant, et amer, aussi,

vent introspectif. Avec, en chemin, peut-être,

malgré ou à cause de sa force vertigineuse, ne

Laurent Ciccone raconte l’histoire de Luc, une

l’apprentissage ou la découverte d’une forme

parvient pas à atténuer la pesanteur de la réa-

tranche de sa vie durant laquelle, héros malgré

de liberté et d’émancipation.

lité ni même à alléger le poids de son existence.

lui, il chute et se relève.

ÉDITIONS GUNTEN
Mars 2020 - 260 p.
140 mm x 210 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782366822304

ÉDITIONS GUNTEN
Septembre 2020 - 162 p.
140 mm x 210 mm - 15,90 €
EAN 13 : 9782366822458

L’Audace du perce-neige

Contretemps dans
le mouvement perpétuel

COUP DE CŒUR
« L’aventure simple et parfois burlesque
est au rendez-vous de ce nouveau roman
très réussi de Frédérique Germanaud,
dont l’écriture est plus que jamais un régal
de fluidité et de finesse. »
(Librairie Les Papiers Bavards

Agnès Siegwart
Gérard Lambert

à Audincourt)

Dans ces nouvelles

« À la fois éloge de l’amitié et de
la sororité, récit introspectif sur le travail
d’écriture et roman d’aventure drôle
et émouvant, on écoute la voix
d’une femme en pleine renaissance,
qui deviendra vite votre amie. »
(Librairie Calligrammes à Sens)

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Hodeïdah !
Octobre 2020 - 224 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091189255
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES

d’Agnès Siegwart, les

Contretemps dans le

personnages sont

mouvement perpé-

nombreux à avoir

tuel compose, avec

l’audace du perce-

les deux textes qui

neige, ce recours,

le

cette bravade, ce

triptyque. À la façon

précèdent,

un

coup de force du

de ces peintres du

faible, ce cran déses-

Moyen Âge donnant

péré du timide. En

à voir en une suite

général geste maladroit qui les conduit soit

de tableaux articulés

au désastre, soit, chose plus rare, à l’héroïsme.

leurs visions du purgatoire, du paradis et de

Mais au final, tous sont des héros.

l’enfer, Gérard Lambert revisite un parcours
amoureux bien connu de beaucoup.

ÉDITIONS GUNTEN
Mars 2020 - 140 p.
140 mm x 210 mm - 14,90 €
EAN 13 : 9782366822311

ÉDITIONS GUNTEN
Septembre 2020 - 102 p.
140 mm x 210 mm - 15,90 €
EAN 13 : 9782366822427
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Soldata Sana :
Un algoroman

Brown Baby

Exode

Benoît-Marie Lecoin

Marc Rey

Mario Morisi
Kessy est une jeune
Hommage
gamines

Très impliqué dans

aux

femme albinos qui

l’aide aux réfugiés,

forcées

se peint la nuit pour

M a rc

Rey,

pour

d’émigrer, odyssée

passer

in a p e rçu e

mieux comprendre,

italo-américaine,

dans le New York

a imaginé être l’un

autobiographie

de la fin des années

d’eux, contraint de

déguisée, patchwork

soixante - dix .

quitter son pays, sa

de brutalité, de malice

commet des crimes

région,

et de poésie, Soldata

avec son amant dans

par une guerre, et

Elle

déva stée

Sana est un feu d’ar-

les boîtes disco et les

de chercher un pays

tifice qui renvoie à

coins crasses de Big Apple, cette ogresse de

d’accueil. Jour après jour, il décrit cet exode,

l’univers des séries télévisées américaines sur

cité debout. Brown Baby est une ombrageuse

les violences, les trahisons, la peur, les drames,

fond de rock, de blues et de rap. Morisi et son

romance sur le quotidien d’un couple qui vit

mais aussi la naissance de solides amitiés, la

algoroman posent la question post-moderne

d’amour et de proies fraîches.

par excellence : au siècle de l’information en
boucle et des fake news, que reste-t-il de nous
autres, les vivants en chair et en os ?

ÉDITIONS DU MURMURE
Coll. en dehors
Février 2021 - 200 p.
140 mm x 210 mm - 20 €
EAN 13 :9782373060270

ÉDITIONS MUTINE
Octobre 2019 - 162 p.
120 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782911573996

ÉDITIONS GUNTEN
Septembre 2020 - 564 p.
160 mm x 240 mm - 29,90€
EAN 13 : 9782366822465

Mycélium : Petit conte
post-apocalyptique
La Route à bout de bras :
L’abécédaire de l’Afrique
à l’Europe en zigzag

bienveillance, la solidarité, les difficultés d’intégration dans le pays d’accueil.

Youri Johnson
Benjamin Tejero (illustrations)

Équipe de nuit
Anne-Catherine Blanc
Un soir, le vieux Zé

Mamadou Sow
Propos recueillis par Élisabeth Zurbriggen
Sandra Schmalz (illustrations)

« Le livre était un livre

s’effondre, victime

sur les champignons.

d’un infarctus. En

Le destin du livre était

attendant la fin de

tout entier contenu

l ’o p é r a t i o n

qu’il

dans les champi-

subit en urgence, sa

Ce premier récit de migra-

gnons. Les choses

femme Ginou erre

tion publié sous forme

se superposaient le

dans les couloirs et

d’abécédaire retrace le

plus logiquement du

sur le parking de la

parcours de Mamadou

monde : d’abord les

clinique. Attentive à

Sow, jeune guinéen de 23

anges, ensuite les

ce qui l’entoure, elle remarque, au milieu des

ans, paralysé par la polio,

tigres, les rossignols, les chiens, et puis enfin les

patients, un adolescent qui lui semble égaré.

qui a fait de son handi-

champignons ». Le constat de Youri Johnson

Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour

cap une force pour tra-

est simple : le vivant champignonnesque tra-

aider ce jeune réfugié et sa sœur à rejoindre

verser l’Afrique et braver

vaille notre monde abîmé.

leur famille près de Barcelone.

ÉDITIONS DU MURMURE
Coll. en dehors
Mai 2021 - 82 p.
140 mm x 210 mm - 12 €
EAN 13 :9782373060430

ÉDITIONS MUTINE
Mars 2020 - 152 p.
140 mm x 205 mm - 18 €
EAN 13 : 9782491189013

les dangers. Témoignage
palpitant, pour le grand public comme pour
les collégiens et les apprenants de français
langue étrangère.
MIGRILUDE
Coll. L’Abécédaire
Octobre 2020 - 90 p.
124 mm x 240 mm - 13,90 €
EAN 13 : 9791097542139
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L’Étoile dans la poussière
Sylvain Dubois
Ce roman se situe en

L’Amateur de billes
et autres nouvelles
grinçantes

Apnées
Paul-Albert Rudelle

Bernard Ascal

Des hommes, quelques

Californie, à l’époque

femmes. Leur vie a

de la Ruée vers l’or, au

basculé il y a long-

« Nous ne sommes pas

milieu du XIXe siècle.

ici. Pas maintenant.

temps ou va le faire.

Un ancien médecin,

C’est sur ce loin-près

La plupart pourraient

misogyne et bourru,

que Bernard Ascal

être vos voisins. Ou

devenu charlatan iti-

assoit l’étrangeté de

vo u s-m ê m e.
ar t

Ave c

nérant, recueille mal-

ses nouvelles. L’or-

un

gré lui une jeune fille

dinaire de la vie est

du dialogue et plus

consommé

dont la famille a été

soudain affublé d’un

encore des mots qui

massacrée par les Indiens. Ensemble ils vont

coefficient d’âpreté, de

ne sortent pas - on pense à Carver -, l’auteur

parcourir cette contrée où règne le chaos, où

brutalité, d’incongruité,

nous entraîne au cœur du volcan, là où ça brûle.

la folie de l’or atteint tous les hommes ; ils ren-

de discordance. Il y a un rire de fond, grinçant,

Humiliations, abandons, trahisons, indifférence

contreront des personnages hauts en couleur.

dans la mise en scène de situations cocasses,

tisonnent et avivent le feu.

dans la maîtrise du farfelu et le jeu des extravagances. » (Extrait de la préface de Claude

ÉDITIONS MUTINE
Août 2020 - 144 p.
140 mm x 205 mm - 18 €
EAN 13 : 9782491189037

Louis-Combet).

RHUBARBE
Mai 2020 - 179 p.
127 mm x 203 mm - 14 €
EAN 13 : 9782374750446

COUP DE CŒUR
Les Silences du père

« Quinze nouvelles pour parler des
dérives de notre société hyper

Patrick Chailonick

consommatrice, narcissique, qui sont
On ne porte pas
le vrai nom de son
père. On approche
la soixantaine quand
on l’apprend. On part,
en famille, en Biélorussie, pays des origines, à la recherche

poussées au paroxysme dans un avenir
non daté. Le ton est humoristique,
les histoires décalées, le regard moqueur
de l’auteur n’est jamais loin pour nous
entrainer dans des aventures qui ne
manquent pas d’imagination. Étonnant ! »
(Médi@lude, médiathèque
de Saint-Apollinaire)

de ce père. On ignore
alors ce que, dans
ses silences, le père pouvait cacher.

RHUBARBE
Mai 2020 - 114 p.
127 mm x 203 mm - 13 €
EAN 13 : 9782374750477

RAISON ET PASSIONS
Mai 2020 - 180 p.
140 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782917645765

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES
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L I T T É R AT U R E

L’Histoire singulière
d’Ivy Lexton

Les Larmes du passé
Annie Ramos

Marie Belloc Lowndes
Miriam Dou (traduction)

Héloïse Huchet bien
malgré elle, ne s’est

POL
ARS,
IMA
GIN
AIRE
PAGES 1 2 > 1 3

Sous une apparente

pas fait que des amis

fragilité, la jeune Ivy

et certains cherchent

dissimule un caractère

même une occasion

plus complexe et une

de se venger d’elle.

ambition à la hauteur de

Quand après une

son charme. À quelles

soirée bien arro-

extrémités se sent-elle

sée, elle se réveille

capable d’aller pour

à côté d’un inconnu,

assouvir ses immenses

ce qu’elle imagine comme une aventure sans

désirs de luxe ?

lendemain pourrait bien virer au cauchemar.

l’un des meilleurs de l’autrice.
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Octobre 2020 - 380 p.
120 mm x 185 mm - 13,50 €
EAN 13 : 9782491372064

LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Mars 2020 - 312 p.
130 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9791090998230

À un cheveu près
GR sans issue

Raphaël Somal

Martine Festas

Le personnage central, c’est Léandre
La Corse et ses pay-

Tussot, héros dé-

sages idylliques, ça pro-

plumé par une alopé-

met de belles vacances

cie soudaine qui, à

à Claire et sa fille

l’instar de Samson,

Manon. Parties pour

perd sa vitalité en

deux jours en randon-

même temps que ses

née sur le GR20, les

cheveux. Mais la vraie

deux Doloises finissent

victime, c’est Jade Mourad, gagnante contro-

par se disputer et

versée d’une émission de télé-réalité consa-

Manon s’enfuit. Habi-

crée à la coiffure. Il y a aussi Charlie Ackerman,

tuée à ses coups d‘éclats, Claire espère la

commissaire atypique qui a un intérêt person-

rejoindre un peu plus tard, mais quand les

nel à résoudre l’affaire. Entre Paris et Besançon,

minutes et les heures passent, l’angoisse rem-

Léandre croisera la route de personnages tru-

place l’espoir.

culents et intrigants.

LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Décembre 2019 - 192 p.
110 mm x 180 mm - 9€
EAN 13 : 9791090998223

POLARS, IMAGINAIRE

Ce

roman, adapté au cinéma, est considéré comme

LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Octobre 2020 - 408 p.
130 mm x 190 mm - 18 €
EAN 13 : 9791090998254
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Le Cycle de Goth Vol. 3 :
La Science des Folles

Le Silence dans la glace

L I T T É R AT U R E

Aurore Mamet
Céline Maltère
Le Spitzberg, dernière
Tr i s m é g i s t e

terre habitée avant le

a deux passions : la

Katia

pôle Nord, possède

science et les femmes.

une nature sauvage

Enfermée dans les

et dangereuse, mais

laboratoires de son

fascinante. Aurore

château, elle décide

Mamet, qui y a fait

de faire concorder les

deux

deux en tentant de

nous livre un thril-

e x p é dit io n s ,

créer la femme idéale.

ler arctique dans ces

Son obsession l’en-

contrées lointaines. Un groupe de randon-

traîne alors dans une quête aventureuse au

neurs, en kayak de mer et à pied, vont affron-

cours de laquelle les rencontres se multiplient.

ter les périls du grand Nord. Mais rien ne va se

Conduite aux extrêmes limites du monde, la

passer comme prévu. Une intrigue haletante

reine parviendra-t-elle au bout de sa folle

menée de main de maître, qui a reçu le Prix de

recherche ?

littérature du Lions Club Centre-Est pour son
dernier ouvrage Le parallèle de l’ours.

LA CLEF D’ARGENT
Coll. KhRhOnyk
Janvier 2020 - 336 p.
110 mm x 175 mm - 15 €
EAN 13 : 9791090662575

COUP DE CŒUR
« Un roman haletant, profondément

Étranges Floraisons :
Anthologie de fantastique
botanique
Philippe Gontier, Patrick Mallet,
Jean-Pierre Favard (direction d’ouvrage)

Les

humain, habilement construit,
recommandé par votre libraire ! »
(Librairie Polinoise à Poligny)

ÉDITIONS COXIGRUE
Coll. Thriller et nature
Octobre 2020 - 345 p.
130 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782953908077
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IE

d é c o u ve r t e s

récentes de la science

PAGES 14 > 18

ont changé notre perception du monde
végétal : dans la nature,
tout se côtoie, s’interpénètre, interagit,
pour le meilleur et
pour le pire. Comme en
témoigne cette anthologie où d’étranges floraisons rendent compte
de cette nouvelle appréhension du règne végétal. Polar, fantastique, aventure, science-fiction,
suspense, horreur… Dans ce bouquet les récits se
conjuguent à tous les genres.
LA CLEF D’ARGENT
Hors collection
Septembre 2020 - 180 p.
130 mm x 200 mm - 13 €
EAN 13 : 9791090662599

POLARS, IMAGINAIRE
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Pour voix et flûte

Blockhaus

Pierre Dhainaut
Caroline François-Rubino (peintures)

Maud Thiria
Jérôme Vinçon (encres)

Emblèmes moraux
et autres poèmes
Robert-Louis Stevenson
Jean-Pierre Vallotton (traduction)

Trois poèmes traver-

« Maud Thiria évoque

sés par le temps, celui

dans ce nouveau livre

Avec ses Emblèmes

de notre vie humaine,

les bribes de souve-

moraux, Robert-Louis

l’acceptation de sa fini-

nirs qui s’attachent

Stevenson nous offre

tude, l’importance de la

à

p ré se n ce

une suite de poèmes

nature et de la néces-

toute proche d’un

des plus délectables,

la

sité de se trouver en

blockhaus au fond

mettant en lumière

accord avec elle, le lan-

de son jardin d’en-

sa verve et sa fantai-

gage, la transmission.

fance. Mieux, elle le

sie, présentés ici dans

Ces poèmes comme

constitue en lieu mental et en fait la table

une version française

des testaments dont l’ultime message est

d’orientation de son écriture. Quel est donc

intégrale et inédite du

d’embrasser le monde, s’accorder à chacune

ce blockhaus, à demi enfoui dans son imagi-

poète Jean-Pierre Vallotton, qui a su restituer

de ses pulsations pour non pas simplement

naire ? » (Extrait de la préface de Jean-Michel

à sa traduction toute la saveur des originaux.

être, mais vivre pleinement.

Maulpoix).

La présente édition reproduit également l’en-

ÆNCRAGES& CO
Coll. Voix de chants
Février 2020 - 38 p.
120 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782354391027

ÆNCRAGES& CO
Coll. Ecri(peind)re
Septembre 2020 - 72 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391041

semble des gravures sur bois que Stevenson a
réalisées pour illustrer ces textes.

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Les Nuits et les Jours

in / Carne

Déborah Heissler
Joanna Kaiser (dessins)

Émilien Chesnot
Gilles du Bouchet (monotypes)
« Déborah Heissler
a

su

cré e r

une

Le poème s’ouvre

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Mars 2020 - 88 p.
140 mm x 220 mm - 13 €
EAN 13 : 9782375310564

Parmi les méandres : cinq
méditations d’écriture
Roland Chopard
Claude Louis-Combet (postface)

forme nouvelle de

sur la description de

récit poétique dans

quatre photos d’un

Voici bien un ouvrage

lequel les éléments

homme se confon-

opportunément ouvert

les plus transitoires

dant avec le ciel, la

à toutes celles et tous

sont mis en scène

montagne, la mer et

ceux qui sont pos-

de telle façon que

la forêt. Puis le « je »

sédés par la passion

ce sont eux les véri-

surgit, les paysages

d’écrire. Que l’on n’aille

tables personnages, les acteurs déterminants

enveloppent la chair

pas croire pour autant

de toutes nos « histoires individuelles » et les

comme un manteau,

qu’il leur est destiné.

corps constitutifs de ce monde. » (Extrait de la

une envolée d’oiseaux annonce la neige où

La qualité et la péné-

préface de Cole Swensen, traduit de l’anglais

l’ombre dissimule un corps. Partout le même

tration de cet ouvrage

par Virginie Poitrasson).

souffle saisit l’inerte et l’organique. « Je suis

permettent d’affirmer qu’il s’adresse à tout lec-

respiré / calmes forêts ».
ÆNCRAGES& CO
Coll. Ecri(peind)re
Juillet 2020 - 48 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391058

ÆNCRAGES& CO
Coll. Ecri(peind)re
Novembre 2020 - 72 p.
170 mm x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391003
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

POÉSIE

teur pour susciter, sur cet ardu sujet, un fécond
dialogue. En affrontant les mystères et les difficultés de la création littéraire, Roland Chopard
réussit ici la gageure de s’ouvrir aux arcanes de
la mystérieuse alchimie de l’écriture.
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Écriture
Avril 2020 - 96 p.
140 mm x 220 mm - 13 €
EAN 13 : 9782375310557
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Trois cahiers avec
une chanson suivi de
Source de la Loue

LA REVUE DÉCHARGE A FÊTÉ SES 40 ANS !

Jean-Charles Vegliante

Le 188e numéro de Décharge, paru en décembre 2020, a marqué le 40e anniversaire
de cette revue trimestrielle. Bien que désormais accompagnée d’une forte activité

Trois cahiers et un
sonnet

au

long

cours – celui d’une

sur Internet grâce à son site www.dechargelarevue.com ↗, Décharge est avant tout
une revue papier, fonctionnant par abonnement.
Dirigée par Jacques Morin épaulé par Alain Kewes et Claude Vercey,

rivière de ce pays –,

auxquels se joignent une poignée de chroniqueurs fidèles et intermittents,

avec des chansons

elle est devenue au fil des ans le rendez-vous attendu de l’actualité poétique,

qui

sc a ndent

avec ses 164 pages bien tassées.

le

temps de leur passage.

Q u e l q u ’u n

Née avec la revue Décharge, la collection Polder est aujourd’hui constituée par des livrets

écrit dans ce temps,

indépendants, imprimés en coréalisation par les éditions Gros Textes, au rythme de la revue,

prend alors un papier

à raison de quatre volumes par an. Chacun des livrets, de 50 à 60 pages, est consacré

neuf ligné ou à carreaux, laissant par timidité

à un auteur. L’objectif de Polder est de faire émerger de nouvelles voix,

la première page blanche et recopiant comme

d’être un tremplin vers des aventures éditoriales plus ambitieuses. Pour un auteur,

autrefois « au propre » les quelques bouts de

le temps du Polder est celui d’un passage : nul n’y sera accueilli plus de deux fois.

quelque chose qui deviendront peut-être si

Chaque Polder s’ouvre sur le texte d’un préfacier choisi par l’auteur.

l’on peut dire ça – un poème – ou bien vont
Revue Décharge et collection Polder

rester là perdus, bientôt orphelins. Et dans une

Abonnement 4 numéros : 28 €

autre attente : de votre lecture.

Abonnement à la collection Polder 4 livrets : 20 €
Abonnement complet 4 livraisons : 45 €

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Glyphes
Mai 2020 - 64 p.
170 mm x 220 mm - 12 €
EAN 13 : 9782375310571

ISSN : 0249-3012

REVUE DÉCHARGE 188
Décembre 2020

POÉSIE

POLDER 185
Poste restante
Orianne Papin
Sylvestre Clancier (préface)
Printemps 2020

POLDER 186
La Ballade de Rigdeway Street
Samuel Martin-Boche
Valérie Rouzeau (préface)
Automne 2020
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Petit Éloge
de la lumière nature

Dona

Qui a osé vivre
sa jeunesse ?

Emmanuel Moses
Frédéric Couraillon (illustrations)

Nimrod

Pauline Moussours

Nimrod a emprunté

« Dona

latin

Femme aux aguets, le

son titre à Arthur

Donum, don, pré-

(du

désir et l’espoir pro-

Rimbaud pour com-

sent, offrande) est

voquent son attente.

poser cet hommage

une série de 46

Elle observe tout en

au paysage, lequel

poètes dédiés princi-

restant dans l’ombre.

hommage englobe

palement à des per-

Par ses poèmes, elle

les chemins, les ciels

sonnes, mais aussi

révèle ses secrets, parle

au soir, le manège

à des lieux et des heures. Ce sont des envois,

de ses non-rencontres,

des nuages, celui des

des hommages, à des vivants et des défunts,

les évoque, les invente,

arbres, les flocons de neige. Les saisons sont

commémorés avec une certaine piété. Un

les rêve, au milieu d’une

les briques élémentaires de nos vies, aussi

va-et-vient incessant parcourt ce livre, entre

réalité à peine esquissée, car elle ne sait pas/

nous colorent-elles à la manière d’un peintre

la sphère de l’intime, du présent, et le murmure

souvent. Dans un décor plutôt parisien, elle

inspiré. La terre est son langage, déesse

du passé, que nous transmettent la tradition

attend qu’il ne se passe rien. Telle est l’aven-

lyrique qui emplit de lumière le cœur du poète.

et la mémoire ».

ture que Pauline Moussours partage, et ainsi
entraîné dans ses voyages, le lecteur se ren-

PRIX LITTÉRAIRE

contrera-t-il peut-être, caché à l’intérieur des

OBSIDIANE
Coll. Le Carré des lombes
Octobre 2020 - 64 p.
220 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782381460017

autres.
P.I.SAGE INTÉRIEUR
Coll. 3,14 g de POESIE
Juillet 2020 - 95 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012863

Petit Éloge de la lumière nature
de Nimrod a reçu le Prix Apollinaire 2020.

Ohé ! Léopard
OBSIDIANE
Coll. Le Manteau & La Lyre
Mars 2020 - 64 p.
220 mm x 150 mm - 14 €
EAN 13 : 9782916447971

Quand je serai jeune

Joëlle Basso
Sébastien Pignon (illustrations)

Un

s e ul

p o è m e,

Daniel Birnbaum

trente-trois rebonds

Change est mon paradis

Ça se passe ailleurs et il y

le long des rives du

a longtemps, mais c’est

fleuve-frontière

pour toujours. La nature,

Amour (par exemple)

Jean Théodore Moulin
Pierre Lelièvre (illustrations)

les amis, les jeux, la sim-

où s’embusque le

plicité, l’insouciance, le

léopard des neiges.
Une chasse, subtile

Trente-trois salutations aux forces sauvages

et fervente, sur les

qui donnent élan et s’arrachent aux méandres

traces de la Bête

de la mélancolie.

bonheur. Et cela a eu
une influence majeure
sur le poète que Daniel
Birnbaum est devenu.

imaginaire (et peutêtre réelle !) dans la
rude campagne du
Rouergue ; course,
empreinte de maniérisme, à travers la langue
qui est à la fois le chasseur et la proie.
OBSIDIANE
Coll. Le Carré des lombes
Août 2020 - 64 p.
220 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782916447995

POÉSIE

OBSIDIANE
Coll. Le Carré des lombes
Octobre 2020 - 58 p.
220 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782381460024

Alors il l’évoque ici avec
nostalgie, plaisir, regrets, passion, recul, envie
et des mots simples. Mais le plus important
sont les gens et la nature qui composent cette
magnifique région qui est la Creuse.
P.I.SAGE INTÉRIEUR
Coll. 3,14 g de POESIE
Juillet 2020 - 72 p.
125 mm x 210 mm - 10 €
EAN 13 : 9782956012856
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Le présent est
le temps du poème

Dernier visage
avant le noir

L’Indien au-delà
des miroirs

Michaël Glück

Amina Saïd
Ahmed Ben Dhiab (peinture de couverture)

Simone Molina
Marcel Chetrit (peintures)

Quelle place donner
aux mots face aux tra-

Le noir envahira iné-

Hommage à celles et

gédies, à l’exil ; entre

luctablement tout le

ceux qui se cherchent

noirceur et beauté,

tableau et l’heure est

dans un monde qui

entre l’insupportable

aux bilans, aux regrets,

se refuse, ce recueil

Histoire et ne jamais

aux jamais plus ; le pays

est modelé par la

se taire, trouver plu-

perdu avec ses pay-

profondeur de l’His-

tôt qu’une consolation,

sages, sa lumière, sa

toire qui se rappelle

une clarté lucide qui

langue, ses aimés dis-

sans cesse à l’exilé,

est la force du poète,

parus hante la mémoire

par le désir qui

transmise dans ces poèmes. Le poète vibre

d’exil. Mais c’est bien

éloigne l’effroi, par

au moindre mot, au moindre son, au moindre

l’ardeur à vivre et aimer encore qui anime ces

l’étrangeté de la vie, la nécessité de l’écriture :

fait, et en fait un chant pour demeurer debout,

poèmes, comme si le noir rendait plus lumi-

« Simone Molina explore ces fonds secrets en

vers l’autre, sans renoncer.

neux ce dernier visage.

nous, où ne cesse de résonner ce qui nous

ÉDITIONS POTENTILLE
Février 2020 - 16 p.
130 mm x 210 mm - 7 €
EAN 13 : 9791090224230

RHUBARBE
Novembre 2020 - 82 p.
127 mm x 203 mm - 12 €
EAN 13 : 9782374750514

L’Empreinte d’un instant

Le Chat qui aimait la nuit :
13 contes cruels et doux

a assourdis, fracassés au-delà du temps. »
(Cécile Oumhani).
LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Poésie
Janvier 2020 - 50 p.
148 mm x 210 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092858334

Judith Chavanne
Saisir la résonnance

Adeline Baldacchino
Gaël Cuin (illustrations)

Il, et sa nuit
Régis Lefort
Roger Van Roger (peintures)

de l’intérieur de l’être
avec l’extérieur passe

« C’est bien compli-

chez Judith Chavanne

qué d’avoir faim »,

Ces poèmes à dimen-

par les petits éléments

dit le lion. « C’est bien

sion onirique optent

de la vie. Une chaise,

compliqué d’aimer »,

pour

une fleur, un oiseau, un

répondent en écho

narrée qui plonge

une

forme

silence ; tout ce qui fait

l’écureuil, le porc-

le lecteur dans un

trace. Elle sait en révé-

épic ou le chat amou-

univers singulier. Un

ler l’intensité, comme

reux de la nuit. Mais

personnage, dont

une méditation qui approcherait à la fois le

ces treize contes

nous ne connaissons

sens et une légèreté mélancolique.
ÉDITIONS POTENTILLE
Février 2021 - 16 p.
130 mm x 210 mm - 7 €
EAN 13 : 9791090224247

« doux et cruels »

pas le nom, parcourt

proclament qu’à cœur aimant rien n’est impos-

un espace qui res-

sible, qu’il suffit de savoir rêver pour s’envoler

semble à un bord de mer, traversée qui sera

avec les mouettes, qu’il suffit d’abandonner la

à la source de sa transformation. « La vision

langue des perroquets pour celle, sans limite,

n’est ni un absolu, ni un réel à retranscrire, elle

de la poésie.

est la source énergétique du poème », dit Régis
Lefort.

RHUBARBE
Mai 2020 - 117 p.
155 mm x 220 mm - 15 €
EAN 13 : 9782374750453
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LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Poésie
Mars 2020 - 54 p.
148 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9791092858341
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Bestiole-moi Pupille

Rêve sur rêve

Édith Azam
Agnès Houart (postface)

Martine Audet
Alexandre Hollan (dessins)

Pupille,

B e s tiole,

L I T T É R AT U R E

Dans la beauté du

Le Fou, Deuxième

texte, de rêverie

Homme, un huis-

en rêverie. L’œuvre

clos halluciné et per-

est la vérité d’un

cutant. Édith Azam

rêve. L’œuvre est

creuse les failles du

un rêve de vérité.

langage pour par-

Dans la beauté de

venir à exprimer les

la nature et de la

grandes questions

vie, se glissent des

irrésolues, le sens

moments d’inquiétude sourde. Martine Audet

de la vie, la mort, l’amour, l’incommunicabilité.

excelle à dire beaucoup en disant peu. Un des-

Disons que « c’est une poésie de la chair, du

sin d’Alexandre Hollan magnifie le livret.

souffle, du rythme et de l’indicible », comme
l’écrit Agnès Houart dans sa postface.

NOUVELLE COLLECTION

LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Poésie
Juin 2020 - 64 p.
148 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092858365

Rêver réel
Rêve sur rêve de Martine Audet constitue
Claudine Bohi
Germain Roesz (peintures)

le premier titre de la collection Fibre.s
nouvellement créée et dirigée par
Jean-Marc Barrier au sein

Une conférence sur

du catalogue de La tête à l’envers.

un petit robot filant

Chaque ouvrage prend la forme

vers Mars, et voilà

d’un livret de 8 pages accompagné

la poète vibrant

de 2 dessins, dépliable en affichette

d’émotion devant la

(format ouvert : 480 mm x 320 mm).

THÉ
ÂT
RE
PAGES 19 > 20

beauté du monde,
témoignant aussi
de la complexité
de l’homme, des
contradictions de notre société, de tout ce

LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Fibre.s
Mai 2020 - 8 p.
Format plié 120 mm ×160 mm,
ouvert 480 mm × 320 mm - 6 €
EAN 13 : 9791092858358

qui fait que notre vie est multiple.
LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Poésie
Octobre 2020 - 102 p.
148 mm x 210 mm - 18 €
EAN 13 : 9791092858402

POÉSIE

Littérature - Page 18

La Vie de Jean

Normalito suivi de
Et puis on a sauté !

Jean Ilnicka

Gem of the Ocean
August Wilson, Valérie Bada,
Christine Pagnoulle (traduction)

Pauline Sales
Gardien, responsable
technique, homme

Normalito questionne

Après la mort d’un

à tout faire, Jean

la tolérance et l’em-

ouvrier à Pittsburgh

Ilnicka raconte la vie

pathie à travers une

en 1904, un jeune Afri-

du Théâtre munici-

fable sur la normalité

cain-Américain se pré-

pal d’Auxerre entre

et la différence, sur

sente à la porte de la

1954 et 1989. Tantôt

les peurs que nous

maison de Tante Ester,

naïf, tantôt espiègle

inspirent ceux que

un lieu de paix et de

mais toujours débor-

nous pensons ne pas

fraternité. Il demande

dant d’amour pour le

comprendre. Et puis

à

ce t t e

a n ci e n n e

monde du spectacle, « Monsieur Jean » nous

on a sauté ! : « Pour-

esclave de 285 ans

dévoile les coulisses de SON théâtre et la face

quoi les parents sont-ils toujours occupés à

de « laver son âme ». Dans une ville en proie

cachée des vedettes, de Jacques Brel pressé,

autre chose qu’à passer du temps avec leurs

aux manifestations ouvrières au début du

à Trust qui déménage, en passant par un Léon

enfants ? » se demandent un frère et une sœur

XXe siècle, le jeune citoyen devra traverser de

Zitrone pète-sec.

qui vont faire une énorme bêtise pour attirer

lourdes épreuves afin de se réconcilier avec

leur attention et découvrir ainsi un lieu hors

son histoire.

COUP DE CŒUR
« Avec ses anecdotes croustillantes, on y

du temps.

SÉLECTION LITTÉRAIRE

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Domaine étranger
Février 2020 - 112 p.
125 mm x 200 mm - 13 €
EAN 13 : 9782846815635

découvre ce qui fait qu’un théâtre est plus
qu’une simple salle de spectacle : un lieu

Normalito de Pauline Sales fait partie

d’échanges, de passion, de vie. »

des ouvrages sélectionnés pour le Prix

(Librairie Obliques à Auxerre)

de la Bibliothèque Armand Gatti 2021.

RHUBARBE
Coll. Théâtre
Décembre 2020 - 50 p.
127 mm x 203 mm - 5 €
EAN 13 : 9782374750521

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Jeunesse
Février 2020 - 128 p.
110 mm x 175 mm - 13 €
EAN 13 : 9782846815994

À la carabine suivi de
Cheveux d’été
Pauline Peyrade
Deux textes sur la
nécessité de se faire
justice soi-même, de
re p re n d re

p o s s e s-

sion de sa voix et de
son corps, de ne pas
se laisser détruire par
la violence subie. Se
défendre au point
d’être indéfendable,
c’est parfois le prix à payer pour ne pas se
briser.
ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Bleue
Octobre 2020 - 80 p.
125 mm x 200 mm - 13 €
EAN 13 : 9782846816137
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Lagarce, une vie
de théâtre

Catarina et la beauté
de tuer des fascistes

Jean-Pierre Thibaudat

Tiago Rodrigues
Thomas Resendes (traduction)

L I T T É R AT U R E

Enfant de la province, fils d’ouvriers,

Cette famille tue les

Jean-Luc Lagarce a

fascistes. C’est une

voulu très tôt faire du

tradition que tous les

théâtre. Avec quelques

membres de la famille

amis, il fonde la Rou-

suivent depuis plus

lotte, compagnie de

de soixante-dix ans.

théâtre qui devient

Catarina doit tuer son

en

premier fasciste. La

1981. C’est pour elle

professionnelle

violence a-t-elle sa

qu’il écrit ses premières pièces, met en scène,

place dans la lutte pour

adapte, joue parfois et commence la rédac-

un monde meilleur ?

tion d’un Journal qu’il tiendra jusqu’à la fin de
sa vie, à 38 ans. Grand lecteur, dévoreur de
films, il se nourrit de tout cela, mais aussi de sa
famille, de ses amis, de ses amants, ou encore
de la vie théâtrale. La maladie, l’adieu avant la

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Domaine étranger
Novembre 2020 - 112 p.
125 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782846816229

mort, le retour hantent son œuvre de plus en
plus fulgurante.
ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Du désavantage du vent
Octobre 2020 - 208 p.
125 mm x 200 mm - 10 €
EAN 13 : 9782846816144

CHANGEMENT DE
DIFFUSION-DISTRIBUTION
Depuis le 1er août 2020, Les Solitaires
Intempestifs sont diffusés par Théâdiff
et distribués par la SODIS.
Théâdiff est une structure créée
et animée par les éditions Théâtrales,
qui diffuse les ouvrages et les revues
d’éditeurs de théâtre comme
L’Espace d’un instant, Espaces 34
ou encore Théâtre/Public. Parallèlement
à la diffusion, Théâdiff organise chaque
année un festival de lectures
et rencontres en librairies et en
bibliothèques dans toute la France,
« Théâtre en livres ».

ESS
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RES

En savoir plus : www.editions
theatrales.fr/theadiff/libraires.html ↗
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Cahiers Sade n°1
Axelle Felgine
Jean-Sébastien Gallaire
(direction d’ouvrage)

Lovecraft, l’Arabe,
l’horreur

Jean Lorrain
ou l’impossible fuite
hors du monde suivi de
L’Âge de l’héroïne

Cédric Monget
« Les généralisations

Quentin Mouron

Les Cahiers Sade ont

co n ce r n a nt

pour ambition d’of-

craft sont risquées »

Figure scandaleuse

frir une série d’éclai-

écrivait E. Hoffmann

du Tout-Paris de la

rages originaux sur

Price, orientaliste et

fin du XIXe siècle, Jean

l’œuvre et de la faire

ami de l’écrivain de

Lorrain est aujourd’hui

L ove -

dialoguer avec des

Providence. Il est ainsi

peu

lu.

Quentin

œuvres du temps

devenu commun d’as-

Mouron

s’a p p r o -

présent et d’autres

socier l’islamophobie

prie

cet te

œuvre

continents. Les hori-

à la pensée conserva-

méconnue,

hantée

zons divers des contributeurs de ce premier

trice à laquelle se rattache Lovecraft. Or Love-

de masques, peuplée

numéro permettent une lecture croisée de

craft n’est ni hostile à l’islam ni méprisant de

de visions, parfumée

Sade et de son œuvre comme de son héritage

la culture arabo-musulmane. Bien au contraire.

d’éther. Il s’attache à montrer comment, dans

dans la réflexion et la création du XXIe siècle

Sa vie et son œuvre en témoignent et le para-

la postérité de Baudelaire et de Huysmans,

(arts plastiques, théâtre, poésie, etc.).

doxe n’est qu’apparent. Mieux : il est signifiant.

certaines des grandes figures de Lorrain des-

Lovecraft et l’Orient, ou la quête inquiète des

sinent à la fois l’angoisse du monde réel – envi-

origines.

sagé comme un piège – et la possibilité, encore

ÉDITIONS LES CAHIERS
Août 2020 - 276 p.
165 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095977070

ténue, de surmonter cette angoisse.

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Acrimonies
et Extases funèbres
Nihil Messtavic
Vedma Nàdasty
(traduction et direction d’ouvrage)

LA CLEF D’ARGENT
Coll. KhThOn
Février 2021 - 90 p.
130 mm x 200 mm - 9 €
EAN 13 : 9791090662612

Les Super-Héros : Que
sont nos héros devenus ?
Sébastien Hubier
Le super-héros stig-

Avec Acrimonies et

matise notre besoin

Extases funèbres, La

de faire se rencontrer

Clef d’Argent présente

le naturel et le sur-

le quatrième volume

naturel. Ces histoires

de la série des apho-

sont des fables spi-

rismes noirs de Nihil

r itu e ll e s

Messtavic, initiée avec

tuent une mythologie

célèbre Crachoir du
avec les comminatoires Sentences létales et
les non moins désespérantes Rengaines de
la déréliction.
LA CLEF D’ARGENT
Coll. NoKhThys
Juillet 2020 - 166 p.
110 mm x 175 mm - 12 €
EAN 13 : 979109066258

ESSAIS LITTÉRAIRES

p o s tm o -

dernes : elles consti-

le terrible et désormais
Solitaire, et poursuivie

OLIVIER MORATTEL ÉDITEUR
Octobre 2020 - 224 p.
130 mm x 205 mm - 18,50 €
EAN 13 : 9782956234937

des temps nouveaux.
Mais ces fictions sont-elles construites sur
les mêmes ressorts psychologiques que les
anciennes mythologies ? Ce serait alors faire
du super-héros un dieu des temps modernes.
ÉDITIONS DU MURMURE
Coll. U-Limit
Mai 2021 - 296 pages
140 mm x 210 mm - 23 €
EAN 13 : 9782373060164
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Éditions de la Belle Étoile
Éditions Captiot
Éditions du Cheval Vert
Éditions Chocolat ! Jeunesse
Les Doigts Qui Rêvent
Le Jardin des Mots
Migrilude
Éditions de la Renarde Rouge
Les Éditions du Sekoya
Z’Est Éditions
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Tourou présente
Les mystères de la vie
animale T1

Toi là-bas, moi ici :
Lili Prune et Tarek

Deux chemins
Raùl Nieto Guridi

Anne-Gaëlle Féjoz
Deux personnages

Patrice Raydelet (textes)
Bastien Castres (illustrations)

Lili-Prune a 11 ans

quittent leur maison

et vit en France, à

par deux chemins

Besançon. Tarek en a

différents. Chacun

rusé et malicieux,

15 et habite en Syrie,

rencontre des situa-

nous invite à décou-

dans la ville meurtrie

tions qu’il devra sur-

vrir les astuces utili-

d’Alep. Tout semble

monter pour aller de

sées par les animaux

les éloigner. Pourtant,

l’avant… Bien sûr, des

Tourou, renardeau

pour survivre dans

au-delà des guerres

coïncidences se pro-

leur environnement.

et des déracinements,

duisent, les routes se croisent et parfois elles

r a co nt e

la poésie et la vie les

mènent à l’inattendu. Guridi s’empare de la

d’abord une his-

Il

nous

rassemblent plus qu’on ne le pense. Anne-

parabole de la vie comme une route, avec une

toire dont les personnages sont des animaux.

Gaëlle Féjoz nous propose un récit lumineux,

maîtrise et un talent qui lui ont valu le prix spé-

Ensuite il explique en détail le sujet : le choix de

rempli d’humanité et d’espoir à travers les

cial du Jury, tous pays confondus, au festival

la proie, le vol de l’oiseau, l’hibernation, l’ap-

destins de deux enfants.

international de Bologne (2018).

ÉDITIONS CAPTIOT
Coll. Captiot Jeunesse
Décembre 2019 - 177 p.
130 mm x 200 mm - 14€
EAN 13 : 9782956547631

ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Février 2019 - 40 p.
150 mm x 210 mm - 14 €
EAN 13 : 9782917516645

Des vacances avec Platon

Le Jour des baleines

Bruno Jay

Davide Cali
Tommaso Carozzi (illustrations)

prentissage par le jeu, l’adaptation au milieu,
etc.
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Patrimoine naturel
Septembre 2020 - 56 p.
215 mm x 280 mm - 14€
EAN 13 :9782491372040

Tourou présente
Les mystères de la vie
animale T2

Des vacances avec
Platon rend justice

Patrice Raydelet (textes)
Bastien Castres (illustrations)

Deuxième volume de

ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Patrimoine naturel
Septembre 2020 - 112 p.
215 mm x 280 mm - 17€
EAN 13 : 9782491372057

JEUNESSE

à la mythologie pla-

journée ensoleillée.

tonicienne, jamais

Soudain, des ombres

adaptée dans son

immenses

intégralité

pour

hissent les rues : celles

Dix

de baleines gigan-

cette série ludique

la

et

mythes éternels qui

pédagogique,

Une grande ville, une

jeunesse.

tesques,

e nv a -

flottant

magnifiquement

émaillent l’œuvre du

entre les immeubles.

illustrée, qui permet

premier des grands philosophes, à partager

Une crise pour les hautes sphères de l’État, qui

à toute la famille

avec ses enfants, ses élèves, pour rêver et pour

réagit à l’invasion placide des cétacés par une

de découvrir et de

réfléchir. La réécriture et la mise en scène des

violence aveugle et aveuglante. Le réalisme

mieux comprendre

mythes sont dues au travail de Bruno Jay,

chirurgical du dessin de Tommaso Carozzi vient

la vie des animaux.

universitaire, auteur de La caverne de Platon

illustrer la douce folie de cette fable muette

(finaliste du prix Michel Tournier 2017).

imaginée par Davide Cali.

ÉDITIONS DU CHEVAL VERT
Coll. Les mythes philosophiques
Juin 2020 - 80 p.
170 mm x 240 mm - 10 €
EAN 13 : 9782918583073

ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Mai 2019 - 48 p.
230 mm x 290 mm - 16 p.
EAN 13 : 9782917516652
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Le Monde perdu
Adèle Tariel
Jérôme Peyrat (illustrations)

Le Petit Livre
des Je t’aime

Sylvestre et
le caillou magique

Solène Négrerie

William Steig

Le Monde perdu est

Cet album sur les

une grande carte au

émotions du quo-

lectionne les cailloux.

trésor qui se déplie,

tidien et sur le lien

Un jour, il trouve

L’âne Sylvestre col-

et qui laisse décou-

parent-enfant s’ins-

un caillou magique

vrir en la dépliant,

crit dans la suite

qui exauce les sou-

da ns

ver sos

du Petit Livre des

haits ! Cette chance

illustrés en regard,

le s

caresses de Carlotta

est de courte durée

l’aventure d’un cartographe embarqué par

Vaccari qui avait rencontré un vif succès. Com-

car soudain, un lion

une bande de pirates, partis à la découverte

posé d’éléments tactiles à saisir, à comparer,

apparaît. Sylvestre,

d’un mystérieux monde perdu. Un livre objet

à encastrer, à partage etc., ce livre d’éveil au

effrayé, fait le vœu de se transformer en

très original, dans l’esthétique et l’univers de

tactile pour les tout-petits est idéal pour les

rocher. Voici un album tactile avec un voca-

la piraterie.

petites mains et les petites oreilles.

bulaire riche pour les enfants qui lisent tout
seul ! En bonus, l’histoire lue par Louis Arene

ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Octobre 2020 - 20 p.
180 mm x 180 mm - 10,50 €
EAN 13 : 9782917516669

LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. À Tâtons
Juillet 2020 - 20 p.
156 mm x 156 mm - 55 €
EAN 13 : 9782365931250

Deux Jardiniers

Papa poule

Fabienne Roulié
Nicolas Duffaut (illustrations)

Jean Leroy

de la Comédie-Française à écouter.
LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailli Brailla
Octobre 2020 - 24 p.
300 mm x 220 mm - 70 €
EAN 13 : 9782365931212

Le Géant de Noël
Le lecteur sent tac-

Magali Bardos

Deux voisins, un ours

tilement dans le

et un singe, rêvent

ventre de la maman

Noël

chacun d’un magni-

l’œuf qui grossit au

Roland le Géant

fique jardin : plein de

fur et à mesure des

enfile son manteau

palmiers pour l’un,

pages, rendant ainsi

d’hiver à 24 poches

touchable l’intou-

et, au fil de sa pro-

chable et matérialisant le temps d’attente et

menade, il glisse

tapissé de fleurs
bleues pour l’autre…

approche.

Ils vont découvrir

l’évolution de l’œuf. Chaque animal, repré-

dans ses poches de

que le jardinage, ce

senté tactilement par une ou deux particulari-

drôles d’objets et de nouveaux compagnons :

n’est pas si facile et que si la nature s’en mêle,

tés physiques, sera reconnu plus intuitivement.

une étoile, des lutins, un pingouin… Ils seront

tout peut arriver !

Tout au long du récit, chaque personnage au

ses invités. Dans cet imagier tactile, l’enfant

sein des dialogues sera introduit par une pas-

découvre un élément tactile par double page,

tille tactile.

et il y a en a 25 !

LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. À tâtons
Février 2021 - 38 p.
200 mm x 200 mm - 70 €
EAN 13 : 9782365931267

LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailli Brailla
Novembre 2020 - 28 p.
220 mm x 220 mm - 70 €
EAN 13 : 9782365931175

ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Janvier 2021 - 40 p.
210 mm x 280 mm - 12 €
EAN 13 : 9782917516676

JEUNESSE
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Les Petits Explorateurs
tactiles au muséum
Anne-Sophie Baumann

Kmina, la graine de cumin

Youlia

Muriel Bloch
Audrey Hantz (illustrations)

Julia Akhmedova
À travers l’histoire

Charlie

Librement adaptée

dessinée

ont une énigme à

Katia

et

d’un conte populaire

famille de tortues,

d ’une

résoudre au Muséum

de Tunisie, voici l’his-

Julia Akhmedova ,

d’histoire naturelle !

toire d’une femme de

jeune illustratrice

Ils vont pour cela

condition modeste,

de talent, retrace les

parcourir les diffé-

en mal d’enfant, qui

étapes de son parcours migratoire depuis le

rentes salles et y

met au monde une

Tadjikistan, à la fin du XXe siècle : adieux au

découvrir 6 objets

graine de cumin !

pays, arrivée au centre d’accueil, visite médi-

fascinants qui leur raconteront leur histoire.

Kmina fait partie du répertoire de Muriel Bloch

cale, multilinguisme, solidarité entre résidents,

Ce docu-fiction, véritable petit muséum

depuis longtemps. Elle l’a épicé à sa façon,

apprentissage du français. Youlia est la jeune

portatif, contient 6 représentations tactiles

avec gourmandise et malice.

héroïne de cet album jeunesse. Avec sagesse

d’objets emblématiques des muséums et des

Avec 1 CD audio

et détermination, elle affronte les épreuves du

pastilles sonores pour mieux comprendre leur
environnement.
LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailli Brailla
Novembre 2020 - 74 p.
270 mm x 305 mm - 110 €
EAN 13 : 9782365931182
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

RESSOURCES EN LIGNE

quotidien et s’ouvre à sa nouvelle vie.
LE JARDIN DES MOTS
Coll. Les Petits Savoureux
Mars 2020 - 32 p.
180mm x 200mm - 14 €
EAN 13 : 9791092855173

MIGRILUDE
Septembre 2020 - 44 p.
245 mm x 180 mm - 14,90 €
EAN 13 : 9791097542122
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Le Père Jouet

Rouge d’enfance

Hervé Thiry-Duval
Benjamin Malet (illustrations)

Joëlle Brière
Jean-Pierre Blanpain (illustrations)

C’est l’histoire d’une
Sur leur nouveau site Internet, Les Doigts

boutique qui res-

À cause de deux

Qui Rêvent développent une multitude de

semble à une « Belle

très gros pots de

ressources d’actions de médiation

au bois dormant ».

peinture

qui permettent aux professionnels comme

Une vieille boutique

inépuisables, deux

au grand public de créer des activités

rouge

où somnolent de

enfants racontent

ludiques et des ateliers autour de leurs

merveilleux jouets d’autrefois. Elle allait sans

avec humour ce qu’il

albums tactiles illustrés. Ces ressources

doute être définitivement oubliée. Mais un

sont à retrouver dans un onglet spécifique

beau jour, une petite fille va tout chambouler

« Médiation », dans les pages

en comprenant... que les enfants ne sont pas

de présentation des ouvrages.

les seuls à aimer les jouets !

Découvrir : https://ldqr.org ↗
LE JARDIN DES MOTS
Coll. Les Gourmands
Décembre 2020 - 40 p.
240 mm x 180 mm - 11 €
EAN 13 : 9791092855166

JEUNESSE

advient quand leur
père s’entête à ce qu’il n’y ait pas de gâchis !
ÉDITIONS DE LA RENARDE ROUGE
Coll. 20/20
Août 2020 - 44 p.
200 mm x 200 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092303186
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Les Couleurs de
monsieur Matisse

Mon p’tit livre en langue
des signes T1 : Les débuts

Marine Desmargers
Coline Therville (illustrations)

Laetitia Campos
Cindy Debarnot (illustrations)

NOUVEL ÉDITEUR
Créées à l’automne 2019 en Côte-d’Or,
Z’Est Éditions se présente comme

Les couleurs sans

Nouvelle

mélange de mon-

tion d’imagiers pour

collec-

sieur Matisse enva-

apprendre, pratiquer

hissent en fanfare

ou découvrir avec

toute sa maison.

simplicité la langue

Elles grimpent au

des signes. Seul ou

mur de la salle à

avec votre bébé ou

manger, effleurent

enfant, signez les

les fenêtres et les portes de la chambre à

gestes les plus usités. Dans ce premier imagier

coucher, prolongent l’espace et finissent par

de la collection Mon p’tit livre en langue des

envelopper tous les habitants de la maison.

signes, l’autrice Laëtitia Campos et l’illustra-

une maison régionale souhaitant faire
connaître et découvrir une BourgogneFranche-Comté plurielle et parfois
méconnue, avec un zeste d’humour
et un soupçon de culture et de patrimoine.
Elle ne s’interdit aucun genre : littérature
jeunesse, romans de terroir, polars, beaux
livres, guides touristiques, etc.

trice Cindy Debarnot dépeignent avec facilité
les gestes de la langue des signes pour un

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Coll. Les Couleurs des peintres
Octobre 2020 - 24 p.
210 mm x 230 mm - 9,50 €
EAN 13 : 9782847511758

usage au quotidien.
Z’EST ÉDITIONS
Novembre 2020 - 20 p.
160 mm x160 mm - 9,80 €
EAN 13 : 9782491553067

Fleur
Marie Rossetti
Il est tôt, aux aurores,

Mon p’tit livre en langue
des signes T2 : La Famille

à l’heure où la rosée
se pose encore, une
petite fille, enve-

Laetitia Campos
Cindy Debarnot (illustrations)

loppée chaudement
dans les pétales
d ’u n e

f l e u r,

Le bébé, dès ses

se

premiers mois, peut

réveille… De fleur en fleur, elle grandit, tombe,

s’exprimer à travers

se blesse, se relève, et découvre la vie au

la langue signée

rythme d’une nature qui s’exprime et dévoile

avant même de par-

toute sa beauté. Une métaphore poétique de

ler. Il peut ainsi faci-

l’enfance par le regard d’une peintre.

lement signifier ses
besoins primaires

Z’EST ÉDITIONS
Mars 2020 - 24 p.
240 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782491553036

(boire manger, se reposer…), exprimer ses
maux sans avoir à les formuler verbalement.
Ce second imagier en langue des signes vous
permettra de découvrir les signes autour de
la famille.
Z’EST ÉDITIONS
Novembre 2020 - 20 p.
160 mm x 160 mm - 9,80 €
EAN 13 : 9782491553074
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Kilomètre Zéro

Ghost Kid

Stephane Piatzszek (scénario)
Florent Bossard (dessin)

Tiburce Oger

EXPOSITION
Ambrosius Morgan

Nicola s

Koechlin,

est un vieux cowboy

l’homme le plus riche

du Montana. Malgré

d’Alsace, se lance

les rhumatismes, il

dans un projet fou :

persiste à rouler sa

la construction de

bosse et ses éperons

la plus grande ligne

de ranch en ranch et

de train internatio-

ne s’est jamais fixé.

nale de l’époque : le

Un jour, une lettre

Strasbourg/Bâle. En

de la femme qu’il aima des années aupara-

ces années 1830, le train n’en est qu’à ses bal-

vant lui apprend qu’il est le père d’une jeune

butiements. Nicolas va relever ce défi avec son

femme, Liza Jane Curtis, qui a disparu depuis

courage, sa générosité, mais aussi sa rouerie

son départ pour l’Arizona.

La série « Les Petits Mythos » de
Christophe Cazenove et Philippe Larbier
envahit l’espace jeunesse du Muséoparc
Alésia en Côte-d’Or.
À l’occasion de l’exposition
« Les Cuisines dans l’Antiquité »
programmée jusqu’à la fin de l’année
2021, l’univers des « Petits Mythos »
permet de découvrir la nourriture
des dieux grecs de manière ludique
et pédagogique à travers planches
dessinées, quizz et puzzles.

et sa folie.
BAMBOO ÉDITION
Coll. Grand Angle
Août 2020 - 80 p.
240 mm x 317 mm - 18,89 €
EAN 13 : 9782818969021

BAMBOO ÉDITION
Coll. Grand Angle
Mars 2020 - 56 p.
240 mm x 317 mm - 14,90 €
EAN 13 : 9782818968024

Le Voyage d’Abel

Les Insectes T5

Petits Mythos T11 :
Crète party

François Vodarzac (scénario)
Cosby (dessins)

Christophe Cazenove (scénario)
Philippe Larbier (dessins)

La série « anti-bour-

Mais où donc habite

don » qui ne manque

Poséidon ? Et pour-

pas de z’ailes ! Savez-

quoi n’en sait-on pas

vous qu’il y a très

plus sur ses enfants,

longtemps il existait

Triton et Rhodé ?

des libellules de 30

Et si on en profitait

centimètres d’enver-

pour expliquer pour-

gure ? Savez-vous

quoi c’est à cause du

qu’il existait une

dieu de la mer qu’est

fourmi vampire et que quelque part dans le

né le Minotaure ? Les questions sont nom-

monde on a découvert des papillons caniches

breuses, espérons que nos petits Mythos

tout mignons ? Embarquez pour un voyage

sauront apporter plus de réponses que de

fascinant au pays des insectes !

catastrophes !

BAMBOO ÉDITION
Coll. Bamboo Humour
Juin 2020 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818974810

BAMBOO ÉDITION
Coll. Bamboo Humour
Septembre 2020 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818976746

BANDE-DESSINÉE

Isabelle Sivan (scénario)
Bruno Duhamel (dessins)

Abel vit seul avec
son

chien,

ses

deux vaches et ses
chèvres. Il n’a jamais
quitté son village
et y mène une vie
ro u t in i è re.

Po u r-

tant, toute sa vie, il
a rêvé de parcourir le
monde et imaginé de lointaines aventures et
des périples en pays étrangers. Au village, on
se moque gentiment de ce voyageur immobile,
timide et solitaire.
BAMBOO ÉDITION
Coll. Grand angle
Septembre 2020 - 72 p.
220 mm x 298 mm - 16,90 €
EAN 13 : 9782818979341
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ESSAIS & DOCUMENTS

Napoléon saint :
L’Empereur au paradis
Vincent Petit
En 1806, le pape
réunit quelques car-

Quand les cantines
se mettent à table :
Commensalité
et identité sociale
Géraldine Comoretto, Anne Lhuissier,
Aurélie Maurice (direction d’ouvrage)

dinaux au sujet d’une
question brûlante :

SCIE
NCES
HUM
AIN
ES

Présentant les résul-

saint Napoléon a t-il

tats de plusieurs

existé ? À quelle date

enquêtes

doit-il être célébré ?

riques, cet ouvrage

Dans l’Empire des

met l’accent sur une

Fr a n ç a i s

récem-

dimension rarement

ment proclamé, les

étudiée des repas

empi-

évêques appellent les fidèles à célébrer une

pris en collectivité,

nouvelle fête, la Saint-Napoléon, le 15 août,

et pourtant fonda-

le jour de la naissance de l’Empereur et de la

mentale : leur fonc-

fête de l’Assomption. En imposant un nouveau

tion sociale. Il met en évidence l’expérience

saint dans le calendrier, l’État affirme sa sacra-

commune de ces repas partagés dans les

lité à travers le corps glorieux du souverain.

constructions identitaires, quels que soient
l’âge ou l’origine des convives.

LABEL
Napoléon saint : L’Empereur au paradis

EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Sciences en partage
Juin 2020 - 160 p.
160 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791027503599

bénéficie du label
« 2021 année Napoléon ».

ÉDITIONS CÊTRE
Février 2021 - 160 p.
160 mm x 240 mm - 18 €
EAN 13 : 9782878232974
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Le Naufrage du SaintNicolas : Naufragés,
fugitifs et captifs sur
la côte nord-ouest de
l’Amérique du Nord
(1808-1810)

Ontopouvoir : Guerre,
pouvoir, perception

L’Écologie
Pierre Jacquemot

Brian Massumi
Alimentation, anthro-

Timofeï Tarakanov
Éric Poix (traduction et présentation)

Une théorie originale

pocène, biodiversité,

du pouvoir basée sur

commerce équitable,

une analyse dense

compensation écolo-

et éclairante des

gique, dérèglement

conséquences de la

climatique, économie

« guerre contre le ter-

verte. Les discours

1808 ,

rorisme » et de l’État

sur l’écologie – pro-

le Sviatoï Nikolaï

sécuritaire, jusqu’à

blématique cruciale

À la fin du mois de
septembre

(Saint-Nicolas), un

l’imposition de la

des sociétés contem-

schooner de la Com-

logique néolibérale et aux débordements des

poraines – peuvent paraître obscurs. Ce livre

pagnie russe d’Amé-

médias rendus viraux.

vous donnera les clefs pour mieux appréhen-

rique, quittait Novo
Arkhangelsk

en

Alaska. En dépit du
soin apporté à l’or-

der 100 concepts essentiels, prendre part
au débat et, mieux encore, contribuer à la

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Drama
Février 2021 - 424 p.
150 mm x 21 mm - 25 €
EAN 13 : 9782840669364

recherche de solutions pour un mode de vie
soucieux de l’environnement.

ganisation de cette expédition vers la Nouvelle Albion, rien ne se déroula comme prévu.
Le Sviatoï Nikolaï fut drossé à la côte de la
Nouvelle Albion le 1er novembre 1808. Si les

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Les mots pour comprendre
Juin 2020 - 232 p.
125 mm x 190 mm - 10,20 €
EAN 13 : 9782361065522

La Pensée végétale

marins étaient sains et saufs, ils se heurtèrent
d’emblée à des autochtones hostiles. Les péri-

Michael Marder

péties de cette traque, à l’issue de laquelle les

Les Villes durables

survivants de l’expédition furent réduits à

L à où les philo-

l’état de captifs dans différentes tribus de la

sophes

péninsule Olympique, dans l’actuel État amé-

porains s’abstien-

ricain de Washington, nous sont connues par

nent d’aborder la

le récit de Timofeï Tarakanov.

vie végétale sous

La ville durable est

l’angle ontologique

tout sauf un concept.

et éthique, Michael

Elle un ensemble de

Marder place les

processus, d’expé-

ÉDITIONS LA LANTERNE MAGIQUE
Mai 2020 – 112 p.
125 mm x 190 mm – 13 €
EAN 13 : 9782916180281
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

contemChristophe Rymarski (direction d’ouvrage)

plantes au premier

rimentations – voire

plan de l’actuelle

d’utopies concrètes –,

déconstruction de la métaphysique. Il identi-

portés

fie les caractéristiques existentielles du com-

acteurs aux volontés

par

des

portement des plantes et l’héritage végétal

singulières présents

de la pensée humaine afin de confirmer la

dans des territoires

capacité qu’ont les végétaux à renverser le

chaque fois différents. Comment allier qualité

double joug de la totalisation et de l’instru-

de l’environnement, développement écono-

mentalisation.

mique et justice sociale ? Comment repenser
nos moyens de déplacement et rendre l’air de

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Pensée
Mars 2021 - 272 p.
150 mm x 210 mm - 25 €
EAN 13 : 9782378961565

nos villes respirable ? Que faire pour mobiliser
et responsabiliser les habitants ?
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Petite bibliothèque
de Sciences Humaines
Septembre 2020 - 168 p.
125 mm x 190 mm - 12,70 €
EAN 13 : 9782361065829

SCIENCES HUMAINES
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Pourquoi croit-on ?

Les Sagesses orientales

Thierry Ripoll

Laurent Testot (direction d’ouvrage)
L’auteur identifie ici

Le Travail social
aux prises avec deux
anthropologies :
Hommage à Jacques Gagey

Dans les mondes

les processus psycho-

indiens et chinois,

logiques et cérébraux

des pensées, des

Jacky Rigaux

qui nous conduisent

religions, des philo-

Au-delà de la satis-

à croire une mul-

sophies prospèrent

faction des besoins

titude de choses

depuis longtemps.

et du travail sur soi

(simples superstitions,

On les dit « sagesses »,

activé par les diffé-

croyance en l’exis-

parce qu’on attend

rents acteurs du tra-

tence d’énergies non

souvent d’elles des

vail social, c’est un

matérielles, pouvoir

réponses que nous désespérons de trouver

« travail de culture »

des rituels et des prières, capacités extrasen-

dans nos idéologies occidentales. Tout cela

que peut proposer

sorielles, théories du complot). Pour la plupart

a une histoire, longue, complexe, que cet

inconscients, ces processus, n’épargnent per-

ouvrage explore.

sonne, pas même ceux qui affichent un scepticisme radical.

de l’intersubjectivité. Ce projet s’inscrit dans
le champ ouvert, en particulier, par Jacques

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Janvier 2021 - 272 p.
163 mm x 240 mm - 24 €
EAN 13 : 9782361066208

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Accent aigu
Octobre 2020 - 360 p.
125 mm x 190 mm - 17 €
EAN 13 : 9782361066000

Gagey : « Les sciences de la conduite et de l’intersubjectivité ».
TERRE EN VUES
Juillet 2020 - 64 p.
220 mm x 165 mm - 15 €
EAN 13 : 9782916935454

Nos combats
Psychologie de la connerie
en politique

un « travail social clinique », résolument ancré dans des pratiques

Michel et Serge Pautot
Thierry Braillard (préface)

Jean-François Marmion

Les auteurs sont
avo c at s

au

b a r-

Nous aimons la poli-

reau de Marseille.

tique autant que

Ils

conseillent

et

nous détestons ceux

assistent des spor-

qui l’incarnent. Ils

tifs de renom et des

ne nous semblent

structures sportives.

jamais à la hauteur

Les juristes comme

de nos espérances

les sportifs trouve-

et des circonstances.

ront dans cet ouvrage

Mais à trop noircir le

des références précises sur les grandes affaires

trait, c’est la démocratie que l’on rature. Et les

du sport professionnel et les procès célèbres :

torts sont partagés. Car après tout, quel est

Joseph-Antoine Bell contre Bernard Tapie,

le pire : gouverner ou voter comme des cons ?

l’exploitation de footballeurs africains, les

Ce livre collectif ne se veut ni un bêtisier ni

accidents mortels dans le sport, les contrats

une énième entreprise de dénigrement sys-

« marrons », le procès de Furiani, le pastis à

tématique de la politique, mais un ensemble

l’OM, l’affaire Malaja.

de réflexions sur la responsabilité des gouvernants, des électeurs et des médias.
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Barbara
Octobre 2020 - 416 p.
120 mm x 170 mm - 18 €
EAN 13 : 9782361066161

SCIENCES HUMAINES

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Février 2020 - 336 p.
160 mm x 240 mm - 24 €
EAN 13 : 9782847511796
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Comportement et bien-être
du chien : Une approche
interdisciplinaire

Didactique de la conception
John Didier
Nathalie Bonnardel (direction scientifique)

Thierry Bédossa
Sarah Jeannin (coordination d’ouvrage)

Cet ouvrage présente des travaux

Cet ouvrage à l’ap-

sur la conception

proche interdiscipli-

d’un artefact, d’un

naire propose de por-

objet ou d’un sys-

ter à la connaissance

tème, fondés sur des

de tous, passionnés

ancrages

et professionnels du

fiques complémen-

scienti-

monde canin, les infor-

taires ; la psycholo-

mations nécessaires

gie cognitive, l’ergonomie, la didactique, les

afin de mieux com-

sciences de l’ingénieur, la philosophie, les

prendre, connaître et

sciences de l’éducation, l’histoire, le design,

entraîner les chiens. Il présente une vision holis-

l’architecture et la poïétique.

tique du bien-être et du respect des animaux de
compagnie en général et du chien en particulier.
EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Références
Juin 2020 - 556 p.
170 mm x 240 mm - 32 €
EAN 13 : 9791027503124

Un Frigidaire et nous
serons heureux ! : Histoire
technique et culturelle
du réfrigérateur
Aurélie Brayet
Objet de désir, témoin

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
Coll. Coédition du Pôle éditorial
de l’UTBM et de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud
Mars 2020 - 276 p.
160mm x 220mm - 17 €
EAN 13 : 9791091901383

Les Cahiers de RÉCITS n°11 :
Les femmes dans
l’enseignement technique
et scientifique et 14-18
au prisme des regards
(inter)nationaux
Laurent Heyberger (direction)

emblématique de la
société de consom-

PAGES 33 > 34

L’ouvrage regroupe

mation, le réfrigéra-

les actes de deux

teur est aujourd’hui un

journées d’étude.

objet ménager indis-

Une dans le cadre

pensable. Son histoire,

de la célébration

technique, sociale et

du centenaire de la

culturelle traverse les

Grande Guerre, qui

époques, raconte celle des familles, des nations

interroge le « kaléi-

et finalement la « grande histoire ».

doscope » international que constituent les films occidentaux

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
Coll. Ingénieur au XXIe siècle
Décembre 2019 - 240 p.
148 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091901345

contemporains sur cette guerre. L’autre
explore la question du genre et de l’enseignement, en examinant formations des champs et
formations des villes.
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
Octobre 2020 - 264 p.
160 mm x 220 mm - 21 €
EAN 13 : 9791091901444

SCIENCES & TECHNIQUES
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Le Chercheur en activité

ESSAIS & DOCUMENTS

Isabelle Houot
Emmanuel Triby (direction scientifique)

L’analyse de l’activité

Valoriser le potentiel
d’apprentissage des
expériences
professionnelles
Armelle Lainé
Patrick Mayen (coordination d’ouvrage)

est aujourd’hui au
cœur des recherches
en sciences humaines

Ce livre a pour but

et sociales. Pourtant,

d’outiller les profes-

rares sont les travaux

seurs et formateurs

qui portent sur l’ac-

de l’enseignement et

tivité de recherche

de la formation pro-

elle-même ; non pas

fessionnels, pour les

la démarche de recherche, non pas le métier,

aider à former leurs

ses caractéristiques, mais l’activité, comme
toutes les activités humaines.
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
Coll. Didactique, Humanités
et Science Pour l’Ingénieur
Novembre 2020 - 260 p.
160 mm x 220 mm - 18 €
EAN 13 : 9791091901413

Évolution agrotechnique
contemporaine vol.3 :
Animal & Technique
Marie-Asma Ben Othmen
Michel J. F. Dubois
Loïc Sauvée (direction scientifique)

PÉD
AGO
GIE
PAGE 34 > 35

apprenants afin qu’ils
développent, d’une part, des capacités pour
mieux percevoir, analyser, raisonner les situations professionnelles et les pratiques qu’ils
y observent ou qu’ils y mettent en œuvre, et,
d’autre part, des capacités d’expression orale.
EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Praxis
Décembre 2019 - 136 p.
210 mm x 240 mm - 18 €
EAN 13 : 9791027501687

33 clés pour enseigner
avec le sourire
Rosa Araujo
Marion Sarazin (préface)

Les élevages et les
Après une initiation

filières des produits
animale

à la Programmation

vivent de plein fouet

Neuro-Linguistique

la révolution numé-

(PNL) appliquée à

rique. Parallèlement,

l’enseignement, ce

d’origine

nous assistons à une

livre propose 33 clés

exigence sociétale

pour résoudre des

d’évaluation du bien-

problématiques quo-

être animal et à une

tidiennes : construc-

baisse de la consommation de produits animaux.

tion d’une relation bienveillante avec vos

Cet ouvrage, à partir de récits professionnels et

interlocuteurs, gestion des conflits, gestion

d’exposés de chercheurs, a pour ambition d’ap-

des émotions et de la motivation. D’autres clés

préhender les sens de ces évolutions et d’en saisir

proposent des techniques facilitant l’appren-

les enjeux.

tissage et l’accompagnement des apprenants.

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD
Coll. Ingénieur au XXIe siècle
Novembre 2020 - 240 p.
148 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091901178

EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Approches
Juin 2020 - 138 p.
200 mm x 265 mm - 18 €
EAN 13 : 9791027503414
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Pour une histoire
de l’enseignement agricole
Edgar Leblanc (direction d’ouvrage)
Cet

ouvrage

re-

groupe des contri-

L’Éducation et
les Lumières : Enjeux
philosophiques et
didactiques contemporains
Michel Fabre
Céline Chauvigné (direction d’ouvrage)

butions issues d’un
colloque organisé en

Q uel

p eut

être

novembre 2018 par

aujourd’hui l’apport

le Comité d’histoire

des Lumières pour les

de l’enseignement

éducateurs ? Quels

agricole pour le cen-

repères intellectuels

tenaire de la loi du 2

peuvent-ils trouver

août 1918 qui « porte

dans cette tradition

organisation de l’enseignement agricole public ».

critique ? Lesquels

Cette loi en a constitué la « charte » jusqu’en

pourraient féconder

1960.

leur pensée et leur
action ? L’ambition de ce livre collectif est de
croiser des perspectives philosophiques, socio-

EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Références
Mai 2020 - 188 p.
170 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9791027503902

logiques, pédagogiques et didactiques sur cette
question de l’héritage des Lumières.

À l’école de la Commune
de Paris : L’histoire
d’une autre école
Jean-François Dupeyron

RAISON ET PASSIONS
Mai 2020 - 288 p.
150 mm x 220 mm - 20€
EAN 13 : 9782917645758

Travail et
Apprentissages N°20

La Commune de Paris
fête son 150 e anni-

Patrick Mayen (direction d’ouvrage)

versaire en 2021. Sa
pensée éducative et

Dans cette livraison

son action en matière

de cette revue scien-

scolaire sont encore

tifique : trois articles

très peu connues car

sur le rôle des affects

le modèle dominant

dans l’activité, un

de l’histoire scolaire

article sur la fonction

française les oublie

du regard dans les

systématiquement. C’est cette conception et

processus d’appren-

l’histoire d’une autre école que présente ce livre :

tissages et un article

ni l’école des « républicains d’ordre », ni l’école

d’une italienne cher-

confessionnelle des congrégations religieuses,

cheuse et intervenante en entreprise qui montre

mais une école émancipée construite par et

comment les outils de la recherche en psycho-

pour le peuple.

logie des apprentissages peuvent répondre aux

RAISON ET PASSIONS
Mars 2020 - 306 p.
160 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782917645741

production de chaussures de luxe.

besoins liés à la transformation du processus de

PÉDAGOGIE

RAISON ET PASSIONS
Coll. Travail et apprentissages
Août 2020 - 154 p.
160 mm x 240 mm - 18€
EAN 13 : 9782917645796
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L’Atelier du Grand Tétras
La Clé à molette
Éditions Faton
Éditions du Murmure
Les Presses du réel
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La Lumière du texte

Raphaël à Chantilly :
Le maître et ses élèves

Christian Oddoux
Claude Louis-Combet (présentation)

Les Tapis du pouvoir :
La Manufacture
de la Savonnerie dans
la première moitié
du XIXe siècle

Mathieu Deldicque

« Ce qui qualifie hau-

Cinq cents ans après

tement la réflexion

la mort de Raphaël,

le

le musée Condé de

sculpteur Christian

menée

Chantilly lui rend

Oddoux

par

Les tapis tissés à la

son

hommage en réétu-

Savonnerie au cours

propre travail d’ex-

diant son fonds de

de la première moitié

pression- création,

dessins et de tableaux,

du XIXe siècle, géné-

riche en œuvres autographes ou réalisées par

ralement somptueux,

d’une

les élèves du maître, assorties de quelques

étaient destinés à

démarche que l’on peut dire spirituelle et qui

prêts prestigieux. C’est l’occasion de revenir sur

meubler les palais

associe indissolublement analyse existentielle,

la brève mais florissante carrière de Raphaël, à

des souverains en

lecture métaphysique des opérations produc-

travers les grandes étapes de sa formation et

glorifiant leur pouvoir.

trices de l’œuvre, dévoilement poétique des

l’évolution de son style.

c’est

sur

Chantal Gastinel-Coural

l’unité

damentale

fon-

En présentant un tour d’horizon de ces tapis
au cours des années, c’est tout un aspect peu

formes. » (Extrait de la présentation de Claude
Louis-Combet).

connu et passionnant des arts décoratifs du XIXe

ÉDITIONS FATON
Coll. Les Carnets de Chantilly
Mars 2020 - 96 p.
210 mm x 210 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782878442731

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Livre d’atelier
Mars 2020 - 160 p.
160 mm x 220 mm - 20 €
EAN 13 : 9782375310540

siècle qui est révélé dans cet ouvrage.

SÉLECTION LITTÉRAIRE

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Chemins de traverse :
Carnets d’une artiste
buissonnière

La Poudre de Beauté
et ses Écrins : Le Siècle
des poudriers

Les Tapis du pouvoir : La Manufacture
de la Savonnerie dans la première
moitié du XIXe siècle de Chantal
Gastinel-Coural a été l’un des quatre

Collectif

ouvrages sélectionnés pour le Prix
L’utilisation de la

du livre d’Art d’Ajaccio 2020.

poudre de beauté

Josette Coras, Sylvie Roy Lebreton
et Dominique Daeschler
(choix et présentation des textes)

se développe au
XXe siècle, au cours
duquel les poudriers

Chemins de traverse

se multiplient et se

est un témoignage

diversif ient,

d’un

dans la forme que

engagement

ÉDITIONS FATON
Septembre 2020 - 464 p.
220 mm x 290 mm - 59 €
EAN 13 : 9782878442793

tant

intime et total, au

dans les matériaux.

cœur d’une nature

En mettant en avant cette diversification, cet

étrange (la fameuse

ouvrage est une invitation à découvrir l’univers

reculée de Baume et

fantaisiste et frivole de la poudre de beauté et

son patrimoine géo-

l’occasion d’entrer dans l’intimité du rituel de

logique et historique)

maquillage des élégantes.

qui pose justement la
question : « Qu’est-ce que l’engagement artistique ? » sur la durée d’une vie entière, au-delà
de la qualité intrinsèque de l’œuvre plastique.

ÉDITIONS FATON
Août 2020 - 208 p.
220 mm × 270 mm - 25 €
EAN 13 : 9782878442816

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Théodolite
Octobre 2020 - 120 p.
125 mm x 190 mm - 13,50 €
EAN 13 : 9791091189248
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Hyacinthe Rigaud
ou le Portrait soleil

Céroplastie,
corps immortalisés

Collectif

Nathalie Latour
Thomas Deschamps (photographies)

Alain Buffard : Good Boy
Fanny de Chaillé, Laurent Sebillotte,
Cécile Zoonens (direction d’ouvrage)

La figure de Hyacinthe

Ce

livre-somme

Rigaud a été presque

La céroplastie. Quelle

invite à découvrir et

éclipsée

son

réalité précise recouvre

questionner l’œuvre

le

ce terme ? Il s’agit de l’art

multiple du choré-

fameux Portrait de

étrange qui consiste, à

graphe Alain Buffard,

par

chef- d’œuvre,

Louis XIV en costume

l’aide de cire alliée à la

héritier des grandes

royal peint en 1701 et

connaissance de tech-

figures de la danse

reproduit dans tous

niques anciennes, à

des années 1980, qui

les livres d’histoire. Cet ouvrage permet de

reproduire les corps,

participa au renou-

révéler un Rigaud inattendu, portraitiste fasciné

l’anatomie du vivant.

vellement de la scène française en croisant sa

par la peinture religieuse, peintre subjugué par

La texture de la cire, sa

propre histoire et ses mythologies personnelles

la sculpture, aussi doué pour les effigies gran-

translucidité et sa vaste gamme chromatique en

avec nombre des problématiques de son temps,

dioses que pour les représentations intimistes.

font le matériau idéal pour immortaliser, rendre

de la question du sida à celle du post-colonia-

le corps permanent pour ainsi le ravir à la des-

lisme.

ÉDITIONS FATON
Novembre 2020 - 440 p.
240 x 270 mm - 49 €
EAN 13 : 9782878442809

truction naturelle.

PRIX LITTÉRAIRE
De Bronze et de cristal :
Objets d’ameublement
du mobilier National
XVIIIe - XIXe siècles

Céroplastie, corps immortalisés
de Nathalie Latour a reçu
le Prix Sade du livre d’art 2020.

ÉDITIONS DU MURMURE
Octobre 2020 - 286 p.
260 mm x 330 mm - 49 €
EAN 13 : 9782373060416

Marie-France Dupuy-Baylet
Le mobilier national

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Nouvelles scènes
Septembre 2020 - 320 p.
240 mm x 335 mm - 39 €
EAN 13 : 9782378960698

Brève histoire
des musiques actuelles
Hans Ulrich Obrist
Cette publication

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

réunit dix-huit entre-

conserve une riche

tiens menés par Hans

collection de bronzes

Ulrich Obrist avec des

d’ameublement des

musiciens pionniers

XVIII et XIX siècles,

des années 1950 à

que

1980. Leurs contribu-

e

e

complètent
sculp-

tions retracent l’évo-

tures ainsi que des

lution du domaine

quelques

objets décoratifs et

musical : des premières expériences de musique

utilitaires. Essentiellement hérité du Garde-

concrète et abstraite aux développements

Meuble royal et impérial, ce fonds est unique

électroniques, puis à l’hybridation de la culture

tant par sa qualité que par sa provenance :

populaire et de l’avant-garde.

l’histoire de ces objets renvoie à celle de palais
prestigieux, tels que l’Élysée.
ÉDITIONS FATON
Novembre 2020 - 512 p.
215 mm x 285 mm - 49 €
EAN 13 : 9782878442946

ARTS

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Documents
Novembre 2020 - 384 p.
150 mm x 210 mm - 25 €
EAN 13 : 9782840668633

Page 38

L’Art en sida : 1981-1997
Thibault Boulvain
Jusqu’en art, la crise
du sida est un tournant majeur de l’histoire contemporaine.
Cette étude couvre
la période allant de
ses origines à la révolution thérapeutique
de la fin des années
1990, et s’intéresse à son impact sur les artistes
américains et européens et leurs œuvres.
LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Œuvres en sociétés
Novembre 2020 - 472 p.
170 mm x 240 mm - 32 €
EAN 13 : 9782378960230
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Éditions de la Belle Étoile
Éditions Cêtre
La Gazette 89 éditions
Mêta Jura
Éditions Mutine
Les Éditions du Sekoya
Terre en vues
Éditions Tonnerre de l’Est
Z’Est Éditions
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Lueurs vagabondes

Crimes et Châtiments
en Franche-Comté
au temps de Ravaillac
T2 : L’Écharpe rouge

Michel Loup (photographies)
Philippe Saint-Martin (textes)

Promenades litté-

Opération Frühling :
Haut-Jura, avril 1944
Jean-Claude Bonnot

Paul Delsalle

Le 7 avril 1944 au

raires ou poétiques,

petit matin, la Wehr-

souvenirs d’enfance,

Dans les années

macht,

citations d’artistes

1 59 8 -16 3 3 ,

la

gnée d’équipes de

ou

grandes

Franche-Comté était

la Gestapo de Lyon,

figures spirituelles,

une province rat-

lance une opération

les textes de l’auteur Philippe Saint-Martin

tachée aux anciens

d’envergure

de

accompa-

dans

accompagnent et soulignent la beauté des

Pays-Bas bourgui-

le nord de l’Ain et le

photographies de Michel Loup : ils nous rap-

gnons gouvernés par

Haut-Jura. Nom de

pellent que la vie, extraordinairement belle et

les archiducs Albert

code : Frühling (prin-

fragile, telle une source sacrée, coule au cœur

et Isabelle. Les sol-

temps). Les principaux combats se déroulent

de nos espaces naturels.

COUP DE CŒUR

dats comtois por-

les 7 et 18 avril. Le Haut-Jura va subir pendant

taient parfois en signe de reconnaissance

douze jours des centaines d’arrestations, des

une écharpe rouge, la couleur des Habsbourg,

meurtres et des incendies en série.

leurs souverains. Revenus des guerres de
Flandres, les soldats ne passaient pas inaper-

« Un très bel ouvrage qui nous ramène
à notre environnement tel que nous
pouvons parfois l’admirer sans arriver
à le fixer nous-mêmes sur le papier. »
(Librairie Le Matachin à Salins-les-Bains)

ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Patrimoine Naturel
Octobre 2019 - 160 p.
278 mm x 250 mm - 35 €
EAN 13 : 9782491372002

çus. Désoeuvrés, ils engendraient de la violence dans toute la province.
ÉDITIONS CÊTRE
Février 2020 - 190 p.
150 mm x 220 mm - 23€
EAN 13 : 9782878232905

ÉDITIONS CÊTRE
Février 2021 - 264 p.
160 mm x 240 mm - 20€
EAN 13 : 9782878232967

Le Romain
de Saint-Valérien

Franche-Comté
mystérieuse
et miraculeuse

Jean-Claude Czmara
En

ce

deuxième

siècle de l’ère chrétienne, à Valerianus

Brigitte Rochelandet

(futur Saint-Valérien),
près d’Agendicum
Cet ouvrage est une

(Sens), Marcus, un

invitation à la décou-

artiste très amou-

verte de vingt-quatre

reux de son épouse

sites comtois mar-

Maia, doit affronter

qués par des évé-

des contemporains qui le jalousent. Un jour, les

nements étranges

Dieux ne leur sourient plus et pour retrouver ce

ou originaux. Une

qu’il a perdu, Marcus devra établir une passerelle

première édition a

entre le passé et le présent.

été publiée en 2009.
Cette nouvelle édition l’enrichit de huit nouveaux textes consacrés essentiellement aux
miracles régionaux éclairés par l’histoire locale

LA GAZETTE 89 ÉDITIONS
Coll. Romans d’Yonne
Juin 2020 - 104 p.
135 mm x 185 mm - 9 €
EAN 13 : 9782916600529

et nationale.
ÉDITIONS CÊTRE
Coll. Cêtre Poche
Octobre 2020 - 208 p.
120 mm x 175 mm - 12€
EAN 13 : 9782878232950
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Le Talisman de Maulnes
Philippe Hermet
Peu après la nuit de

La Baume du Coudrier :
Patrimoine et
trésor jurassien

1789 : Ainsi vont les rêves…
Marie-Thérèse Mutin

Roger Lutz

Ce 15 juillet 1789, la

la Saint-Barthélemy,

Révolution fait rage à

la Reine-mère Cathe-

Rares sont les grottes

Dijon comme partout

rine de Médicis confie

jurassiennes ayant

en France. Le jeune

à son amie Louise

fait l’objet d’une

paysan Guillaume et

de Clermont-Tallard,

publication grand

sa famille vont par-

comtesse de Ton-

public. La Baume du

ticiper à cette épo-

nerre, une périlleuse

Coudrier, découverte

pée aux côtés des

mission qui mènera

en septembre 2011, présente une telle richesse

révolutionnaires de

celle-ci dans le nouveau château qu’elle fait

en concrétions de toutes sortes qu’il a été décidé

Côte-d’Or. À partir des repères historiques, des

construire avec son mari Antoine d’Uzès. À

de la protéger et de la fermer. L’ouvrage pré-

journaux de l’époque, des discours d’hommes

Maulnes, les dangers sont nombreux en cette

sente l’histoire de la découverte et la description

politiques, l’auteur s’est attaché à décrire ce

période sanglante de guerre entre les religions.

de la cavité avec de nombreuses photographies

maelström exaltant, puis le retour à des eaux

de qualité.

plus tranquilles et plus troubles.

MÊTA JURA
Novembre 2019 - 184 p.
270 mm x 210 mm - 25 €
EAN 13 : 9782955924532

ÉDITIONS MUTINE
Septembre 2019 - 162 p.
140 mm x 205 mm - 18 €
EAN 13 : 9782911573989

Château-Chalon
si bien perchée

Cheval Comtois

LA GAZETTE 89 ÉDITIONS
Coll. Romans d’Yonne
Juin 2020 - 104 p.
135 mm x 185 mm - 9 €
EAN 13 : 9782916600536

La Demoiselle de
Saint-Fargeau
Rémi Couvignou
En exil depuis cinq

Marie-Jeanne Roulière-Lambert
René Lacroix

Jean-Claude Barbeaux
Jack Varlet (photographies)

ans à Saint-Fargeau

Ce livre ne raconte
Description de ce

pas seulement l’his-

cousin le Roi Louis

plus beau village de

toire du cheval com-

XIV,

Marie

France sous tous ses

tois et des pionniers

d’Orléans, Duchesse

aspects : géologie,

de sa renaissance. Il

de Saint-Fargeau,

histoire, patrimoine,

évoque sa vie quo-

sur l’ordre de son

dite

Anne

G rande

architecture, etc. sont

tidienne et celle des

Mademoiselle »,

« la

décrits par de nom-

éleveurs. Il démontre surtout comment un

décide de soutenir la cause amoureuse d’une

breux spécialistes

cheval de trait comtois conserve la capacité de

jeune villageoise. Mais les conséquences de

dans un langage clair.

toujours être utile dans nos vies du XXIe siècle.

ses actes seront bien éloignées de ce qu’elle
imaginait.

Le promontoire, l’abbaye et le vin qui en ont fait un site de prestige
sont aussi superbement illustrés. Cet ouvrage

LA GAZETTE 89 ÉDITIONS
Coll. Romans d’Yonne
Juin 2020 - 104 p.
135 mm x 185 mm - 9 €
EAN 13 : 9782916600543

PRIX LITTÉRAIRE

s’intègre dans une collection reconnue pour ses
qualités de textes et d’images.
MÊTA JURA
Coll. Franche-Comté.
Itinéraires jurassiens
Septembre 2020 - 64 p.
160 mm x 240 mm - 10 €
EAN 13 : 9782955924549

Cheval Comtois de Jean-Claude Barbeaux
a reçu le Prix Lucien Febvre 2020 décerné
par l’Association du Livre et des auteurs
comtois. L’ouvrage a également fait partie
des ouvrages sélectionnés pour le Prix
Pégase 2020.

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Mars 2020 - 192 p.
288 mm x 255 mm - 34 €
EAN 13 : 9782847511710

PATRIMOINE & RÉGION

Piaget : Avant, pendant,
après LIP

Il était une fois...
avec Denis Bauquier

Gevrey-Chambertin
King of Burgundy wines

Joël Mamet

Sylvestre Chagnard
Denis Bauquier (peintures)

Jacky Rigaux
Christian Bon (photographies)
Catherine Du Toit (traduction)

14 août 1973 : leur
entreprise tout juste

Les peintures de

reprise par les forces

Denis

de l’ordre, les Lip

classé dans la caté-

se rassemblent au

gorie des peintres

Gevrey-Chambertin

cœur de Besançon.

naïfs,

racontent

undoubtedly com-

Au

leur

chacune une histoire.

prise all the virtues

porte-parole emblé-

Comme dans les toiles de Brueghel, de Jérôme

that constitute a

matique Charles Pia-

Bosch ou plus près de nous, les œuvres de

great terroir. Flowing

get lance sa désormais

Hansi, la multitude de petits personnages

from

célèbre formule : « C’est pas des murs, l’usine,

représentés sont les acteurs d’une brève

c’est d’abord des travailleurs ! ». Portrait privé,

séquence de vie.

micro,

B a u q u i e r,

Version anglaise
The illustrious wines of

the

typi-

city of its superior
vineyards, the wine produced here shows such

donc intime, d’une figure du mouvement ouvrier

a remarkable diversity of expression that it has

international. Une personnalité publique ô com-

become a natural advocate for the cause of

bien atypique et une page inoubliable de l’his-

ACTION CARITATIVE

toire de Besançon.
LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Septembre 2020 - 296 p.
160 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782847511826
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

terroirs – particularly in a global context where
some would like to impose reductionist and

L’intégralité des droits d’auteur
de l’ouvrage Il était une fois… avec Denis
Bauquier est versée à la délégation
de Franche-Comté du Secours Catholique
en soutien à ses actions de lutte
contre la précarité.

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Octobre2020 - 144 p.
290 mm x 210 mm - 34 €
EAN 13 : 9782847511864

profitable forms of technology.
TERRE EN VUES
Décembre 2020 - 120 p.
220 mm x 165 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935362
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Le Pays des Mille Étangs
Mehdi Iraqi (direction d’ouvrage)
Christian Bon (photographies)

Au cœur de paysages féériques et
d’une nature préservée, les Mille
Étangs ont la particularité d’être un
espace habité que
les Hommes ont
alimenté au cours
du temps de richesses incommensurables.
Cet ouvrage, fruit d’une collaboration entre
le Département de Haute-Saône et des chercheurs scientifiques, fait découvrir au lecteur ce
pays d’étangs à travers plusieurs thématiques.
TERRE EN VUES
Mars 2021 - 160 p.
230 mm x 300 mm - 28€
EAN 13 : 9782916935461
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Pierre Overnoy !
Harriet et Marcus de Vere
James Nelson (photographies)

DE BEAUX LIVRES
SUR LE VIN

Le XIXe siècle et la Saône :
Tradition et
bouleversements
Louis Bonnamour

Ce livre singulier,

Depuis 2011, les Éditions Tonnerre

consacré au grand

de l’Est, qui sont implantées dans

Louis Bonnamour,
archéologue

spé-

vigneron jurassien

le Doubs, se consacrent à la publication

Pierre Overnoy, pré-

de beaux livres sur le vin et l’écologie,

cialiste de la Saône,

curseur des vins

essentiellement à travers des portraits

nous offre un plon-

naturels, se propose

de vignerons engagés pour la

geon dans le temps

d’entrer dans la vie

pérennité de la nature et de la culture

pour une immersion

et dans l’œuvre d’un

du vin comme de leur métier.

dans la Saône au XIXe

homme réellement singulier... et singulière-

Parmi les 10 titres qui figurent à leur

siècle. Son regard

ment réel ! Une vie tissée de recherches, épa-

catalogue, 2 ont été couronnés par

expérimenté sur les

nouie dans la vérité de l’artisanat et de l’amitié,

un Gourmand Awards qui récompense

dessous de la Saône nous alerte sur les grandes

nourrie par une foi profonde vouée à l’huma-

chaque année les meilleurs livres

innovations du siècle, les avancées dans les acti-

de cuisine et de vin.

vités autour du fleuve, et leurs conséquences

nité et aux beautés naturelles.

parfois néfastes pour le cours d’eau.
ÉDITIONS TONNERRE DE L’EST
Coll. Grands Domaines
Octobre 2019 - 96 p.
210 mm x 210 mm - 29 €
EAN 13 : 9782954031682

Saga des Vignes T2 :
La Vigne des Justes

Vignes premières,
Vignes de demain

Z’EST ÉDITIONS
Novembre 2020 - 256 p.
220 x 280 mm - 35 €
EAN 13 : 9782491553081

Marie-Françoise Barbot
Le huis clos familial dans les vignes
(démarré dans le

Robert Plageoles
Bertrand Mac Gaw (photographies)

tome 1 Un Coquelicot dans les vignes)

Un livre exceptionnel,

se poursuit vingt

foisonnant et fonda-

années plus tard

mental, qui invite le

avec, à la tête du

lecteur à la décou-

domaine, Antoine.

verte des vignes ori-

Rien ne semble en

ginelles. Celles, sauvages, qui sont à la source

apparence nuire à la tranquillité de la vie dans

des vignes cultivées, et celles du vignoble de

les vignes. Oui, rien ne semble montrer que

Gaillac, ici saisies au fil de leur histoire bimil-

quelque part un cadavre de SS gît au fond d’un

lénaire et d’une géographie restituée avec

puits, qu’une corde se balance au bout d’un

vie et savoir. Esprit érudit à la verve indomp-

lustre, et qu’un cœur fatigué semble s’essouf-

table, grand vigneron à l’origine du domaine

fler lentement…

Plageoles tel qu’il existe aujourd’hui, Robert
Plageoles emporte l’adhésion par sa prose alerte
et par ses surprenantes effusions poétiques.

Z’EST ÉDITIONS
Août 2020 - 248 p.
140 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782491553050

ÉDITIONS TONNERRE DE L’EST
Coll. Grappillages
Mars 2020 - 108 p.
210 mm x 297 mm - 32 €
EAN 13 : 9782954031699
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A

C

Æncrages & Co

Éditions les Cahiers

Éditions du Cheval Vert

1 rue Faivre d’Esnans

44 rue de Conflans

6 place de la République

25110 Baume-les-Dames

70300 Meurcourt

71100 Chalon-sur Saône

03 81 84 32 88

contact@editionslescahiers.fr

06 41 36 38 25

aencrages.et.co@gmail.com

www.editionslescahiers.fr ↗

editionsduchevalvert@free.fr

www.aencrages.com ↗

Diffusion et distribution : Pollen Diffusion

www.editionsduchevalvert.fr ↗

Diffusion : Gidde

Littérature, histoire et critique littéraire

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution : Daudin
Poésie et art contemporain – Livre d’artistes

Documentaires jeunesse

Éditions Captiot
70700 Etrelles-et-la-Montbleuse

Éditions Chocolat !
Jeunesse

Au-Dessus du Village

07 86 72 80 39

1 rue du Vieux Moulin

25210 Mont-de-Laval

contact@editions-captiot.fr

70140 Bresilley

03 81 68 91 91

www.editions-captiot.fr ↗

03 84 32 20 36

latelierdugrandtetras@gmail.com

Diffusion et distribution : par l’éditeur

info@chocolat-jeunesse.com

www.latelierdugrandtetras.fr ↗

Littérature, littérature jeunesse

www.chocolat-jeunesse.com ↗

L’Atelier du Grand Tétras

2 Chemin neuf

Diffusion : Gidde
Distribution : Daudin
Littérature, poésie, livre d’art

Diffusion : CED-CEDIF

Éditions Cêtre

Distribution : Pollen
Littérature jeunesse

9 rue d’Anvers

B
Bamboo Édition

25000 Besançon
03 81 61 98 67

Les éditions du Citron bleu

edition.cetre25@gmail.com

1 rue Ernest Renan

www.editions-cetre.com ↗

70000 Navenne

Diffusion et distribution : Diffusion/Distribu-

06 87 24 26 49

tion du Livre (Franche-Comté) / par l’éditeur

contact@editions-citronbleu.fr

290 route des Allognerais

(Besançon, France, autres pays)

https://editions-citronbleu.fr ↗

71850 Charnay-Lès-Mâcon

Littérature, jeunesse, histoire, tourisme,

Diffusion et distribution : par l’éditeur

03 85 34 99 09

patrimoine

Romans de société, policiers, thrillers

Les éditions
du Chemin de fer

La Clé à molette

Distribution : Hachette Livre
Bande dessinée

Cours Rigny

25200 Montbéliard

58700 Nolay

06 70 31 36 50

03 86 68 04 82

lcam@orange.fr

contact@chemindefer.org

www.lacleamolette.fr ↗

63 rue du commerce

www.chemindefer.org ↗

Diffusion : Paon Diffusion

39000 Lons-le-Saunier

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution : Serendip Livres

03 84 24 08 23

Littérature, poésie

Littérature, poésie et Art contemporain

contact@bamboo.fr
www.bamboo.fr ↗
Diffusion : Bamboo diffusion

Éditions de la Belle Étoile

13 D avenue du Maréchal Foch

belleetoile.editions@gmail.com
Site internet : en construction
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Littérature, documentaires jeunesse, patrimoine
naturel
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E
La Clef d’Argent

Éducagri éditions

Éditions Gunten

25 boulevard Albert Einstein

26 boulevard Docteur Petitjean

9 rue de la Monnaie

21000 Dijon

BP 87999

39100 Dole

clefdargent@gmail.com

21079 Dijon cedex

09 71 25 22 56

www.clef-argent.org ↗

03 80 77 26 32

direction@editionsgunten.com

Diffusion et distribution : par l’éditeur

editions@educagri.fr

www.editionsgunten.com ↗

Littératures de l’imaginaire

www.editions.educagri.fr ↗

Diffusion et distribution :

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion/Distribution du Livre (Franche-Comté)

Enseignement agricole

/ Expressediteur (France)

Éditions Coxigrue
32 chemin de Mazagran
25000 Besançon

Littérature

F

06 31 95 31 50

J

coxigrue@sfr.fr
www.coxigrue.com ↗
Diffusion et distribution : par l’éditeur

Éditions Faton

Romans, récits, polars, mémoires, dont la nature

25 rue Berbisey

Le Jardin des Mots

est un des « personnages » centraux

21000 Dijon

49 Grande Rue

03 80 40 41 21

90300 Sermamagny

infos@faton.fr

09 72 12 55 00

www.faton.fr ↗

contact@lejardindesmots.fr

Diffusion : Entre Livres

http://lejardindesmots.fr ↗

Distribution : Belles Lettres Diffusion

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution

Littérature jeunesse, livres audio

D
Revue Décharge
11 rue Général Sarrail

Archéologie, arts, histoire, albums
et documentaires jeunesse

89000 Auxerre
revue.decharge@orange.fr
www.dechargelarevue.com ↗

G

Revue diffusée par abonnement
Poésie

Les Doigts Qui Rêvent

L

La Gazette 89 éditions

Éditions la Lanterne
magique
38 A rue Narcisse Lanchy

31 rue de Serbois

25000 Besançon

11 bis rue des Novalles

89500 Égriselles-le-Bocage

03 81 47 32 23

BP 93

03 86 86 20 49

editionslalanternemagique@wanadoo.fr

21240 Talant

ventes@lagazette89.fr

http://lalanternemagique.free.fr ↗

03 80 59 22 88

www.lagazette89.fr ↗

Diffusion et distribution : par l’éditeur

contact@ldqr.org

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Récits de voyage

www.ldqr.org ↗

Régionalisme, romans historiques et documents

Diffusion et distribution : par l’éditeur
Livres tactiles illustrés, littérature jeunesse,
sciences humaines et sociales

ANNUAIRE DES ÉDITEURS

Page 47

M

O

Mêta Jura

Obsidiane

Les Presses du réel

65 chemin de Mancy

18 chemin du Camp Gaulois - Château

35 rue Colson

39000 Lons-le-Saunier

89500 Bussy-le-Repos

21000 Dijon

03 84 47 32 39

http://perso.numericable.com/editions-obsi-

03 80 30 75 23

meta.jura@laposte.net

diane ↗

info@lespressesdureel.com

www.meta-jura.org ↗

Diffusion et distribution : Belles Lettres Diffusion

www.lespressesdureel.com ↗

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Distribution

Diffusion et distribution : Les Presses du réel

Patrimoine, ethnologie, histoire régionale

Littérature, poésie, essais littéraires

Architecture, art contemporain, cinéma, critique,
histoire de l’art, musiques expérimentales, philosophie et esthétique

Migrilude

Olivier Morattel Éditeur

10 bis rue Saint-Nicolas

32 C Avenue de Northwich

90100 Delle

39100 Dole

06 44 70 64 26

06 18 49 56 97

info@migrilude.com

omorattel@vtx.ch

www.migrilude.com ↗

www.morattel.ch ↗

Diffusion : par l’éditeur

Diffusion : SODDIL

Raison et Passions

Distribution : L’Harmattan

Distribution : Sofiadis Distribution

33 rue Philippe Genreau

Littérature et documentaires jeunesse

Littérature

21000 Dijon

multilingue

Éditions du Murmure

06 86 89 94 40

P

raison.passions@free.fr
www.raisonetpassions.fr ↗
Diffusion : par l’éditeur

60 rue du sabot
21130 Auxonne

R

Distribution : La Générale Librest
Sciences humaines et sociales,

06 86 57 68 27

P.i.sage intérieur

lemurmureediteur@gmail.com

11 rue Molière

www.editions-du-murmure.fr ↗

21000 Dijon

Diffusion : Hobo Diffusion

06 47 40 31 96

Distribution : Makassar

contact@p-i-sageinterieur.fr

Éditions de
La Renarde Rouge

Littérature, poésie, essais littéraires, sciences

www.p-i-sageinterieur.fr ↗

28 rue Germain-Bedeau

humaines et sociales, histoire

Diffusion et distribution : par l’éditeur

89510 Véron

Poésie, spiritualité

03 86 97 18 60

Éditions Mutine

littérature, théâtre

renarderouge@orange.fr
www.renarderouge.fr ↗

34 rue des Vernottes

Éditions Potentille

21110 Cessey-sur-Tille

8 allée Marcel-Paul

03 80 31 25 07

58640 Varennes-Vauzelles

editions.mutine@wanadoo.fr

03 58 07 15 35

www.editions-mutine.over-blog.com ↗

ed.potentille@gmail.com

Rhubarbe

Diffusion et distribution : par l’éditeur

www.potentille.jimdofree.com ↗

10 rue des Cassoirs

Littérature, récits, pamphlets

Diffusion et distribution : par l’éditeur

89000 Auxerre

Poésie

06 71 87 07 53

Diffusion et distribution : par l’éditeur
Littérature jeunesse, littérature, poésie

editions.rhubarbe@laposte.net
www.editions-rhubarbe.com ↗
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Littérature, poésie
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Sciences Humaines
Éditions

Terre en Vues

38 rue Rantheaume

21220 Clemencey

89000 Auxerre

06 81 12 03 28

Université
de technologie
Belfort-Montbéliard
(UTBM)

03 86 72 07 00

info@terre-en-vues.fr

Pôle éditorial

agathe.guillot@scienceshumaines.fr

www.terre-en-vues.fr ↗

Site de Sevenans - rue de Leupe

www.editions.scienceshumaines.com ↗

Diffusion et distribution : par l’éditeur

90400 Sevenans

Diffusion et distribution : Interforum

Beaux livres illustrés, vins, tourisme

03 84 58 32 72

15 rue Amont

Sciences humaines et sociales

Éditions du Sekoya

editions@utbm.fr

La tête à l’envers

https://www.utbm.fr/editions ↗
Diffusion et distribution : CID – FMSH Diffusion

9 Petit Ménetreuil

Techniques et sciences appliquées, sciences

2 A rue Isenbart

58330 Crux-la-Ville

humaines et sociales

25000 Besançon

06 61 38 93 31

03 81 47 12 78

ed.latetalenvers@gmail.com

infos@editionsekoya.com

www.editions-latetalenvers.com ↗

www.editionsekoya.com ↗

Diffusion : par l’éditeur

Diffusion : CEDIF

Distribution : Comptoir SPE

Distribution : Pollen

Poésie, récits

Départements 25/39/70/90 : Diffusion
Distribution du Livre

Z
Z’Est Éditions
3 place de l’Hôtel de Ville

Beaux-arts, patrimoine régional, littérature,

Éditions Tonnerre de l’Est

littérature jeunesse

3 rue du Bois Bourgeois

06 43 64 41 62

25200 Montbéliard

contact@zest-editions.fr

06 03 48 68 52

www.zest-editions.fr ↗

tonnerredelest@sfr.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Éditions Les Solitaires
Intempestifs

21360 Bligny-sur-Ouche

www.editions-tonnerre-de-l-est.com ↗

Littérature régionale, polars, documentaires

1 rue Gay Lussac

Diffusion et distribution : par l’éditeur

jeunesse, beaux livres, patrimoine régional

25000 Besançon

Vins (viticulture biodynamique)

03 81 81 00 22
infos@solitairesintempestifs.com
www.solitairesintempestifs.com ↗
Diffusion : Théâdiff
Distribution : SODIS
Théâtre
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Ce catalogue présente une sélection choisie de quelque 150 titres récemment publiés et proposés par 41 maisons d’édition implantées en
Bourgogne-Franche-Comté. Littérature, jeunesse, bandes dessinées, essais &
documents, arts, patrimoine & région, il y en a pour tous les goûts !
Certains de ces ouvrages, programmés et préparés de longue date, ont paru
au printemps 2020, alors que ce qui constitue l’essentiel de nos activités a
été stoppé net en raison de la situation sanitaire. D’autres ont été conçus au
cours de cette crise durable, témoignant de la ténacité avec laquelle ces maisons d’édition ont poursuivi leur activité, envers et contre tout, en l’absence
notamment, depuis près d’une année, de nombreux salons et manifestations
autour du livre et de la lecture, accroissant la difficulté à faire entendre des voix
d’auteurs et à offrir de la visibilité à des œuvres, toutes singulières par nature,
parmi les quelque 68 000 nouveautés et nouvelles éditions qui paraissent
chaque année en France.
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 20202021, réalisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, vous
invite à découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité de cette production éditoriale, qui contribue à la transmission des savoirs et à l’exceptionnelle
vitalité de la création littéraire. Coups de cœur de libraires et bibliothécaires,
prix littéraires, actualités de ces maisons d’édition en ponctuent les pages.
Bonnes lectures !

Agence Livre & Lecture
Bourgogne-Franche-Comté

Site de Besançon
25, rue Gambetta - 25000 Besançon

Site de Dijon
71, rue Chabot-Charny - 21000 Dijon

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

