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L I T T É R AT U R E

La Féerie et autres
nouvelles

Les Quatre éléments
André Chamson

Daniel K. Leroux
Marianne K. Leroux (illustrations)

ROM
ANS,
RÉC
ITS,
NOU
VEL
LES

Aucun livre de Daniel

quatre thématiques

K. Leroux ne reflète

essentielles : le lan-

autant la pensée et

gage, l’amitié, le prix

l’esprit francs-comtois

de la vie, la rencontre

tels qu’ils s’expriment

avec la femme… Et ce

dans les œuvres de

dans un style « juste »,

Proudhon, de Fourier

« honnête », qu’André

et de Courbet notam-

Gide qualifiait encore

ment. Écrites à la veille

de « rude, âpre parfois, sans jamais être rau-

de 1968, l’auteur vient

que, avec de subites tendresses comme invo-

de les redécouvrir oubliées dans un fond de

lontaires et tempérées par une sorte de virile

tiroir. Pourquoi ce choix de les rééditer si tar-

pudeur. Et, de-ci de-là, de sauvages frémisse-

divement ? Tout simplement parce que les

ments de passion : amour ou haine — mais une

histoires rapportées ici révèlent des situations

haine toujours prête à redevenir de l’amour ».

d’une incroyable actualité.
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Avril 2021 - 96 p.
120 mm x 185 mm - 9,50 €
EAN 13 : 9782491372125

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Écriture
Décembre 2021 - 128 p.
150 mm x 220 mm - 15 €
EAN 13 : 9782375310724

La Corallienne

La terre tombe
Carmen Pellegrino
Jacques Van Schoor (traduction)

Martine Romano
Fin XIXe siècle. Lors-

Estella a renoncé à

qu’Ornella n’est en-

sa vocation de jeune

core qu’une enfant,

moniale

sa mère meurt et

embrasser une autre

pour

en

son père se résigne à

tout aussi mystique :

la faire garder par sa

sauver de l’oubli et de

tante Roseta. Celle-ci

l’abandon total son

habite Torre del Greco,

pauvre village d’Alento,

une ville baignée de

déserté car inexora-

mer, de lumière et des coulées de laves du

blement emporté par un glissement de terrain.

Vésuve, dont le cœur bat au rythme du travail

Obstinée, seule parmi les maisons fantoma-

de « l’or rouge ». C’est transporté en ce lieu

tiques, elle exhume la mémoire de tous ceux

unique que le lecteur va suivre Ornella dans

qui les ont habitées avec une grâce bien rare.

sa lente résilience, ses aventures, sa floraison…

En Italie, Cade la terra a été vendu à plus de

PAGES 6 > 10

30 000 exemplaires et a été prestigieusement
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Avril 2021 - 240 p.
140 mm x 205 mm - 20 €
EAN 13 : 9782491372118

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES

Quatre récits autobiographiques autour de

salué par la critique.
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Septembre 2021 - 228 p.
140 mm x 205 mm - 20 €
EAN 13 : 9782491372170
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Sido Paradiso

Minouche

Renata n’importe quoi

Françoise Gardeur

Patrick Da Silva
Frédéric Limagne (peintures)

Catherine Guérard

À la mort de sa mère,

Catherine Guérard

Sidonie, horticultrice

Avec

Minouche,

nous emporte dans

en région parisienne,

Patrick Da Silva s’at-

le monologue de

voit sa vie basculer.

telle à l’impossible et

son héroïne, bonne à

De la banlieue pari-

y réussit prodigieu-

tout faire, qui décide

sienne où elle s’est

sement : réécrire la

un jour de quitter ses

arrangé un petit jar-

genèse en donnant

patrons pour devenir

din, à la Bourgogne

la voix à Ève, une Ève

« une libre ». Renata

de Colette chère à sa

au langage gouailleur,

n’importe quoi c’est

mémoire, elle chemine pas-à-pas vers ses

argotique, qui, pour

l’invraisemblable odyssée d’une bonne de

racines. Au rythme lent d’un voyage, roman-

son fils, se souvient

Giraudoux qui attendrait Godot. Un trésor

tique et tragique à la fois, sa quête la mènera

de sa vie, depuis la Chute jusqu’à la naissance

qu’une communauté de lecteurs initiés se

en Allemagne du Sud où de belles et trou-

de ses deux premiers enfants.

transmet comme une pépite, qui nourrit une

LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Novembre 2021 - 64 p.
120 mm x 180 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490356263

sur l’absurdité de nos sociétés, la loi, l’argent,

blantes rencontres jalonneront ce périple et
lui montreront le chemin.
ÉDITIONS CAPTIOT
Novembre 2021 - 188 p.
130 mm x 200 mm - 16 €
EAN 13 : 9782956547662

réflexion profonde et absolument nécessaire
le travail et la consommation.

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

Anostké

Lou Pequignot Prïnce
Antoine de Saint-Exupéry
Billy Fumey (traduction en franc-comtois)

Quand la FrancheComté s’invite sur
la planète du petit
prince…

Le

Pe tit

Prince d’Antoine de
Saint-Exupéry est le
livre non religieux le
plus connu, lu et traduit au monde. Nous avons voulu aujourd’hui
ajouter notre pierre à l’édifice. Tout en restant
conformes à l’édition originale dans notre présentation, nous vous proposons une version
inédite de l’ouvrage en langue franc-comtoise.
ÉDITIONS CÊTRE
Mai 2021 - 96 p.
150 mm x 210 mm - 20 €
EAN 13 : 9782878233001

LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Coll. Micheline
Novembre 2021 - 178 p.
135 mm x 180 mm - 18 €
EAN 13 : 9782490356294

Sélection littéraire

Christophe Ségas
Frédéric Coché (fusains)

Renata n’importe quoi a été publié
pour la première fois par Gallimard

Les

plus

vieilles

chroniques de la
ville

en 1967 et fut en lice pour le prix Goncourt,
parmi la sélection finale de cinq titres.

d’Eusthènes

racontent comment
la déesse Anostké
a fait son apparition aux portes de
la cité. Mille ans plus
tard, alors que les
commandements
d’Anostké ne sont plus que folklore, les gardes
aperçoivent une silhouette qui s’approche des
portes d’Eusthènes : la déesse est revenue. Si
les adultes résistent, les enfants sont hypnotisés et se rangent les uns après les autres aux
côtés de la déesse, contre leurs parents…
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Novembre 2021 - 96 p.
120 mm x 180 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490356287

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES
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Je suis parce que
nous sommes

Mars Violet
Oana Lohan

Lorsque tu reviendras
André Dhôtel

Nancy Huston
Oana Lohan met

Sans ambition, Anto-

tout ce qui fait sa

Exploitation déme-

nis voit s’éloigner de

vie, son éducation, la

surée de notre pla-

lui Angeliki, la jeune

révolution, les bles-

nète, domination

fille qu’il pourrait

sures et les deuils,

masculine, prosti-

épouser, et passe

la fuite, l’exil ou le

tution, destruction

le plus clair de son

retour, les amours

des espèces, aspi-

temps à observer

et les errances dans

r at i o n d e s p u i s-

la mer, attentif à de

ce texte empreint

sants à une crois-

vagues reflets et à la

de vivant et pulsant comme un pogo endia-

sance économique

recherche d’une cer-

blé. Le pivot de Mars Violet, c’est une nuit de

infinie… Nancy Huston porte son regard

taine lumière. Avec la parution de ce curieux

décembre 89 aujourd’hui entrée dans l’Histoire,

acéré sur la folie de notre monde contem-

livre méconnu et très attachant, la Clé à

le soir où les Ceausescu vont tomber, le jour où la

porain et sur les contradictions insolubles

molette conclut son programme de réédition

Roumanie communiste va finir, pour entrer tout

dans lesquelles il nous enferre.

consacré à André Dhôtel, après Un soir et La

à trac dans le magma du capitalisme sauvage.
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Coll. Les pas perdus
Avril 2021 - 178 p.
135 mm x 180 mm - 16 €
EAN 13 : 9782490356249

route inconnue.
LES ÉDITIONS DU CHEMIN DE FER
Janvier 2021 - 112 p.
135 mm x 180 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490356225

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Hodeïdah !
Janvier 2022 - 176 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091189262
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Sélection littéraire
Mars Violet a fait partie des 5 finalistes
du Prix Hors concours 2021. Créé en 2016,

L’Homme transparent
de la rue Léontine
Jean-Louis Poirey

le prix récompense chaque année

Léon, moqué dans

un auteur de littérature de création

son enfance, s’est

francophone et contemporaine,

aujourd ’hui muré

publié par un éditeur indépendant.

dans le mutisme. Il
mène une vie atypique, se réfugiant
le jour dans la littérature et ne sortant
que la nuit. Aigri par
cette société qu’il
n’accepte pas, où la pauvreté, la précarité
sont omniprésentes, il pense peu à peu être
la réincarnation de Jean Valjean. S’ensuivra toute une série d’événements plus ou
moins dramatiques, parfois comiques entre
Besançon et Paris.
LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Janvier 2021 - 216 p.
130 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 9791090998261

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES
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Toutes ces vies que
je n’aurai jamais
Vincent Labay
Avec ces soixante-et-

L’Ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche

Némorin des loutres
Édouard Michel
Philippe Koeberlé (préface)

Miguel de Cervantes
Louis Viardot (traduction)
Gustave Doré (illustrations)

Némorin Caille, dit

une vies que l’auteur

Némorin des loutres,

aurait rêvé avoir et la

Jamais

œuvre

a vécu au cœur des

soixante-deuxième

n’aura suscité un tel

gorges du Doubs,

qu’il aura désormais,

engouement

rivière

que

sauvage

Vincent Labay réin-

Don Quichotte de

entaillant les pla-

vente le récit de soi,

Cervantes. Ce clas-

teaux du Haut-Doubs

avec cet autoportrait

sique de la littérature

et séparant la France

en creux infusé de

mondiale, regorgeant

de la Suisse. Pendant

microfictions. Émou-

d’histoires truculentes,

83 ans il a tiré, par-

vants, drôles et philosophiques, ces frag-

fut illustré en 1863 par

fois difficilement, sa subsistance de la nature

ments d’existence nous tendent un miroir :

Gustave Doré. Avec ces 377 gravures de toute

généreuse et sauvage qui l’entourait. Pêcheur,

on y reconnaît nos failles, nos désirs jamais

beauté dont 120 en pleine page, l’artiste est

chasseur, braconnier, bûcheron, c’est le pié-

exhaussés, nos jalousies secrètes comme nos

parvenu à ancrer la silhouette et les aventures

geage des loutres, alors déclarées nuisibles,

forces insoupçonnées.

du Chevalier à la Triste Figure dans l’imaginaire

aujourd’hui disparues, qui l’a rendu célèbre

collectif.

des deux côtés de la frontière.

CONSPIRATION ÉDITIONS
Coll. Le savoir
Novembre 2021 - 1 386 p.
240 mm x 170 mm - 69 €
EAN 13 : 9791095550259

ÉDITIONS COXIGRUE
Coll. Récit et nature
Septembre 2021 - 292 p.
130 mm x 200 mm - 20 €
EAN 13 : 9782953908084

CONSPIRATION ÉDITIONS
Coll. Les C/
Septembre 2021 - 250 p.
230 mm x 145 mm - 20 €
EAN 13 : 9791095550167

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

Conspiration éditions
intègre le Catalogue
des éditeurs
Conspiration éditions souhaite mettre

L’Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la
Manche dans la sélection
de beaux livres pour Noël
du Figaro Littéraire

en avant les œuvres et leurs auteurs en
leur offrant le meilleur des écrins possibles.
Ce principe, décliné en quatre collections
(réédition, littérature contemporaine,
image et poésie), se reflète dans
l’éclectisme des choix éditoriaux et dans
le soin apporté à la qualité des ouvrages.
Tous les livres sont imprimés en France
sur papier éco-labellisé.

10 ans !
Les éditions Coxigrue ont fêté leurs
10 ans d’existence en 2021.
10 ans de romans, polars et récits

« En 1863, paraissait une nouvelle
traduction de Don Quichotte, signée

d’aventure, insérés dans une nature
sauvage, menacée, toujours fascinante.

par Louis Viardot, illustrée de dessins
originaux de Gustave Doré. Cette édition
précieuse reparaît aujourd’hui, en deux
forts volumes sous coffret, aux éditions
Conspiration. Au total, 377 gravures (dont
120 en pleine page) pour illustrer ce chefd’œuvre de la littérature mondiale. »

ROMANS, RÉCITS, NOUVELLES
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La Voie cendrée

Chasser les tempêtes

Olivier Delbard

Robert Piccamiglio
Jacques Brémond (préface)

Nabulio, ou la jeunesse
de Napoléon
Michel Bergeret

Soudain des centaines

d ’o i s e a u x

migrateurs

Le père, la mère, l’en-

Quelle

destinée

tra-

fance abandonnée,

pour ce petit Corse

versent le ciel dans un

l’usine, sont les ter-

chétif, surnommé

fracas étourdissant.

rains d’écriture de

Nabulio par sa mère,

Cette vision fugitive

l’auteur, entre fantas-

condamné à vivre un

va bouleverser l’exis-

magorie flamboyante

rôle secondaire, sans

tence de Jérôme. La

et réalisme magique.

éclat, sans lignage de

cinquantaine, il mène

D’une langue précise,

noblesse française,

jusque-là une vie

pointilleuse, il explore

avec son rugueux

confortable : cadre dans une multinationale en

la solitude de ses per-

dialecte italien et

région parisienne, en couple, sans enfants. À

sonnages. Comme le dit son ami, capitaine de

un caractère retors ? Comment va-t-il s’im-

partir de ce moment-là, l’existence de Jérôme

chalutier et poète, il y a la naissance. la mort.

poser dans le giron de cette royauté déca-

déraille et il va prendre la route, le long de

entre les deux on s’arrange comme on peut.

dente et dans la tempête révolutionnaire ?

cette fameuse « diagonale du vide », du Nord-

c’est tout. c’est aussi simple que ça.

Est au Sud-Ouest, qui correspond au couloir
de migration des grues cendrées.
ÉDITIONS COXIGRUE
Coll. Roman et nature
Novembre 2021 - 272 p.
130 mm x 200 mm - 18 €
EAN 13 : 9782953908091

Un homme effacé
et autres nouvelles

De sa Corse natale à la Bourgogne, fascinant
que de découvrir la jeunesse d’un enfant que
tout semblait destiner à ce qu’on lui connaît

RHUBARBE
Novembre 2021 - 140 p.
127 mm x 203 mm - 14 €
EAN 13 : 9782374750651

aujourd’hui…

On a mis Papi dans
le coffre de la voiture

Z’EST ÉDITIONS
Coll. Roman historique
Août 2021 - 512 p.
140 mm x 200 mm - 25 €
EAN 13 : 9782491553098

Louis Dubost

Patrick Chailonick

Brionnais de naissance, philosophe

Le monde est monde,

de métier, éditeur

chacun s’y plie à sa façon,

de poésie par pas-

tente de s’en abstraire,

sion, Louis Dubost

pense en détenir la vérité

conjugue les trois

ou espère s’en venger. C’est

dans ce recueil où

de ce monde qui a souvent

il est question de la

le dernier mot dont parlent

mort du père, et de

ces nouvelles.

la sienne propre qui
viendra, des jardins

ÉDITIONS RAISON ET PASSIONS
Coll. Littérature
Septembre 2021 - 160 p.
140 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782917645864

qu’il faut savoir cultiver et de l’Autre qu’il faut
savoir accueillir. Avec un sourire qui n’exclut
pas la gravité, il nous apprend à aimer la vie
jusqu’à l’ultime seconde.
RHUBARBE
Décembre 2021 - 130 p.
127 mm x 203 mm - 13 €
EAN 13 : 9782374750699
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L’Ombre des Tilleuls

À l’assaut du ciel

Emmanuelle Bessot

Jean-Guillaume Lanuque
Aux Tilleuls, paisible

La Commune de Paris

résidence de Novi

de mars à mai 1871 fut

Sad, c’est le choc

une brisure, un de ces

après la découverte

moments rares qui voit

du corps sans vie de

tous ceux habituelle-

la jeune Snezana. Le

ment soumis à l’autorité

mot laissé pour expli-

la contester, la renver-

quer son geste invite

ser, et imaginer mieux.

à se remémorer la

Initiée dans l’enthou-

nuit du 24 mars 1999 et à se repentir. Si cette

siasme et la joie, elle

date n’évoque aux résidents que l’offensive de

dura à peine le temps d’une saison, pour s’achever

l’OTAN sur la Serbie, une curieuse malédiction

dans la douleur et l’horreur. Afin de célébrer son

entraîne une vague de suicides inquiétante et

150e anniversaire, le fantastique, la fantasy et la

suspecte. Le commandant Jovanović et son

science-fiction ont décidé de s’unir, revisitant ce

équipe parviendront-ils à enrayer cette héca-

moment unique de l’histoire à travers dix-huit

tombe ?

histoires inédites.

LES ÉDITIONS DU CITRON BLEU
Coll. Contours
Septembre 2021 - 408 p.
130 mm x 190 mm - 17 €
EAN 13 : 9791090998278

LA CLEF D’ARGENT
Décembre 2021 - 374 p.
130 mm x 200 mm - 19 €
EAN 13 : 9791090662643

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

Nouvelle collection

Ilve la blonde
Lucile Negel

L’Ombre des Tilleuls est le premier titre
de la nouvelle collection « Contours »

Qui est Ilve la blonde ?

publiant des auteurs en marge

Une guerrière à nulle

de la ligne éditoriale.

autre pareille, mais
aussi une femme qui
tente vainement de
donner un sens à sa

Coup de cœur

vie et au monde. Ces

L’ombre des Tilleuls fut un coup de cœur

que contradictoires,

récits parallèles, complémentaires autant

de l’édition 2021 du salon Livres dans

retracent l’ascension vers le pouvoir de cette

la boucle, qui se tient chaque année en

souveraine venue du Nord pour imposer sa

septembre à Besançon.

loi sur des contrées qui ne sont pas sans rappeler les royaumes d’Asie centrale et les premières principautés de Russie, telles qu’on les
connaissait à l’époque du Haut Moyen Âge.
LA CLEF D’ARGENT
Coll. KhRhOnyk n°5
Septembre 2021 - 196 p.
110 mm x 175 mm - 12 €
EAN 13 : 9791090662629
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Liviyatan

L I T T É R AT U R E

Céline Maltere
Fabienne Pouradier Duteil

désastre ravalé /
ravaler désastre
Nicolas Grégoire
Pauline Emond (illustrations)

Il existe à Vichy une
histoire de monstre

En quelques pages,

aquatique – quoi de

Nicolas

plus normal dans

livre un texte âpre,

Grégoire

une ville thermale ?

dans lequel on lit la

Ce monstre défraya

déchéance d’un père

la

et

qui n’aura fait qu’es-

enflamma l’imagina-

quiver sa propre exis-

chronique

tion. Mais il fit bien

tence, refusant de

plus que cela. En effet,

s’affronter, cédant à la

avec lui, ce sont d’autres peurs qui remon-

boisson, à la facilité, s’évacuant par ce biais,

tèrent à la surface. De ces peurs qui allaient

quitte à y laisser sa peau trop tôt. Et c’est cet

bientôt nourrir une bien plus terrible réalité...

affrontement non affronté par le père, que le

LA CLEF D’ARGENT
Coll. LoKhaLe n°10
Septembre 2021 - 150 p.
110 mm x 175 mm - 9 €
EAN 13 : 9791090662636

Le Tombeau de Moïse
Gérard Bouchu
Marion Vidal relate une
enquête qui la touche
de près. Son père, le
professeur Vidal, en
avait été une victime.

PO
ÉS
IE

fils-poète affronte. C’est ce travail impossible,
manqué, qu’il prend à sa charge par l’écriture.
ÆNCRAGES & CO
Coll. Ecri(peind)re
Mars 2022 - 64 p.
170 x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391102

Grandes boîtes bleues
Armand Dupuy
Jérémy Liron (illustrations)

Si les grandes boîtes
bleues sont d’abord

Alors engoncée dans
une saharienne la met-

les contenants d’une

PAGES 1 2 > 18

a r c h i ve

tant peu en valeur en
Jordanie, la vérité lui

familiale,

notamment

pho-

tographique,

elles

avait échappé, mais la rattrapait aujourd’hui.

deviennent très vite

Anthony mène à nouveau une enquête mal-

autre chose et davan-

gré lui, au côté d’une Vidal souvent absente,

tage dans les poèmes

comme toujours… Un peu trop peut-être ?

de ce recueil. S’il existe un plaisir manifeste à

Passé et présent se fondent pour résoudre

fouiller ces boîtes, à en extraire des fragments,

une énigme liée à Moïse et son tombeau.

il existe également le plaisir de travailler la boîte
travailleuse elle-même : le poème devient cette

Z’EST ÉDITIONS
Coll. Polar
1 er trimestre 2022 - 296 p.
140 mm x 200 mm - 20 €
EAN 13 : 9782491553135

boîte sonore qui cherche et s’anime : par glissades, sursauts, contritions, ...
ÆNCRAGES & CO
Coll. Ecri(peind)re
Septembre 2021 - 64 p.
170 x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391065

POLARS, IMAGINAIRE - POÉSIE
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Brumes

Le Dit des Passeroses

Voyage en pays celte

Françoise Ascal
Caroline François-Rubino (illustrations)

Anne Le Maître

Olivier Delbard
Henri Vincenot (illustrations)
Les beaux jours venus,

Sont

posés

les

quelques roses

Un tex te poétique

thèmes de l’obscurité,

trémières

d’Olivier

du manque de clarté

ont permis d’élaborer

qui accompagne les

Delbard

et de la mort, avec

ce premier opus

gouaches

les arbres noirs, l’être

et de célébrer

Vincenot réalisées au

« condamné aux bru-

comme il se doit

cours de ses voyages en 1970, quand il était

mes / comme à l’in-

le retour de l’été.

reporter pour La vie du rail. Henri Vincenot

d’Henri

connaissance », mar-

aimait à décrire, à peindre une forme de civi-

chant « sans l’espoir »

lisation lente, respectueuse de la nature et de

et « sans boussole » : la marcheuse semble
dantesque. Mais chez Françoise Ascal nous
ne trouvons rien de la dimension moraliste
des chants de Dante : la brume dont la forêt
est enveloppée – « un rien la déchire » – n’at-

L’ATELIER DES NOYERS
Coll. Quatre chemins
Juin 2021 - 4 feuillets accordéon
148 mm x 105 mm - 12 €
EAN 13 : 9782490185511
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

l’environnement. Ses préoccupations ancrées
dans une forme de vie au rythme humain de
la marche sont une parenthèse pour le lecteur
et observateur contemporain (postface de
Claudine Vincenot).

tend que d’être considérée pour que poigne
la lumière qui ravive (extrait de la postface de
Sabine Huynh).
ÆNCRAGES & CO
Coll. Ecri(peind)re
Octobre 2021 - 56 p.
170 x 230 mm - 21 €
EAN 13 : 9782354391096

L’ATELIER DES NOYERS
Coll. Carnets de Nature
Septembre 2021 - 44 p.
145 mm x 210 mm - 14 €
EAN 13 : 9782490185580

Empreintes
Floriane Durey
Alexia Atmouni (illustrations)

Empreintes est un
duo, celui de Floriane
et d’Alexia, toutes

Nouveau diffuseur

deux plasticiennes et

Inventé - Printemps
San-Seyha
Eve Hennequin

femmes de mots. Ici,

Inventé-Printemps

Floriane a écrit puis

est une réflexion-

Alexia a linogravé. Du

Après avoir été diffusée pendant
de nombreuses années par le GIDDE,

noir, dans la profondeur de l’être. Elles ont

la maison d’édition Æncrages & Co

conçu Empreintes, leur empreinte, premier

est représentée par CED

titre de cette nouvelle collection. Des linogra-

(www.diffusion-ced-cedif.com),

vures originales, issues des images du livre,

depuis avril 2021.

sont disponibles aussi en tirage manuel limité,

besoin sur ce pont à
« inventer » pour ne
plus marcher tantôt
sur une rive et tantôt sur l’autre, pour
ne plus s’arrêter,

en parallèle du livre. Un pont assumé vers le
livre d’artiste.
L’ATELIER DES NOYERS
Coll. Carrés secrets
Novembre 2021 - 44 p.
150 mm x 150 mm - 12 €
EAN 13 : 9782490185603

« statufié » de questionnements : une manière intime de cheminer sur ce trait d’union et d’envisager un
printemps-présent unifié.
L’ATELIER DES NOYERS
Coll. Petites notes
Juin 2021 - 48 p.
148 mm x 105 mm - 10 €
EAN 13 : 9782490185481
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Éclats d’encre

Si, par le ciel

Ubique

Sylvie Dekimpe
Frédéric Content

Frédérique Germanaud
Véronique Lanycia (photographies)

Frédérique Cosnier
On était faits

Réalisé par Frédéric

Après la disparition

de matières

Content, plasticien

d’un ami, comment

changeantes et

autodidacte et art

continuer à avancer ?

d’éléments épars

thérapeute dijonais, Éclats d’encre part à

En deux parties, ce

diffus

l’aventure de formes abstraites et utilise

recueil de Frédérique

propagés ondes

l’encre et l’eau en expression libre. Frédéric

Germanaud nous aide

et en lumière […]

ajoute, efface jusqu’à obtenir un équilibre de

à répondre à cette

Ces textes, portés

formes ouvrant sur un horizon où la nature

douloureuse question

par l’écriture sensible

laisse libre cours à notre imagination. Inspirée

avec toute la délica-

de Frédérique Cos-

par son travail, Sylvie Dekimpe dessine ses

tesse de son écriture,

nier, sont traversés

mots « encre » ciel et terre et compose, par

merveilleusement accompagnée par la douceur

par une incroyable force qui n’est autre que

touches, des petits textes brefs poétiques.

des photographies de Véronique Lanycia.

celle insufflée par la poétesse elle-même : le

L’ATELIER DES NOYERS
Coll. Horizons-panoramas
Septembre 2021 - 66 p.
297 mm x 105 mm - 15 €
EAN 13 : 9782490185573

BLANCS VOLANTS ÉDITIONS
Coll. Voix
Octobre 2021 - 36 p.
125 mm x 190 mm - 18 €
EAN 13 : 9782955849163

connaître le monde par les sensations, il par-

lecteur est porté lui aussi par cette envie de
tage la rage, la passion, le désir.

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

Manifeste d’action directe
Gravir le silence

Manifeste d’action
directe n’est autre
que la poésie en

Sans jamais se décon-

action. La poésie

necter du sensible, du

vient ici s’imprégner

socle charnel sans

du vivant, de sa

quoi tout ne serait que

colère, de ses mots

fumée, Gravir le silence

jetés dans la rue et

nous emmène sur un

tenter, par le lan-

chemin d’ombres et de
lumière, en quête de ce
point ultime où le langage poétique se fait
silence et vision aurorale : Gravir le silence, me
hisser jusqu’au hublot et contempler l’aurore
est mon ultime désir.
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Glyphes
Novembre 2021 - 88 p.
140 mm x 220 mm - 14 €
EAN 13 : 9782375310793

POÉSIE

Nouvelle collection

Victor Martinez

François Folscheid
Thibauld Mazire (illustrations)

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Voix dans l’orme
Novembre 2021 - 88 p.
135 mm x 215 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091189286

gage, et par un travail minutieux de sa construction, d’en faire

Ubique et Manifeste d’action directe
inaugurent une nouvelle collection
consacrée intégralement à la poésie et
aux voix singulières d’aujourd’hui.
« Voix dans l’orme », nom donné en
référence au poème de Sylvia Plath, sera
une collection à la cadence soutenue,
ouverte à la poésie contemporaine
interrogeant notre société jusque
dans ses excès.

écho. Victor Martinez écrit ainsi la chronique
d’une époque de violence et de lâcheté de
la part d’un pouvoir économique, politique,
médiatique ou intellectuel.
LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Voix dans l’orme
Mars 2022 - 68 p.
135 mm x 215 mm - 15 €
EAN 13 : 9791091189309
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Épigraphies d’un fleuve

À la métamorphose

Ricochets

Matthieu Messagier

Louise Moaty
Isabelle Baladine Howald (préface)

Sophie Marie van der Pas
Tanguy Dohollau (illustrations)

Épigraphies

d’un

fleuve, moment de

À la métamorphose

J’ai suivi et parfois

poésie absolue et

est un tremblement

accompagné le che-

co n c at é n é e ,

r a s-

de flamme porté

minement de Sophie

semble trois textes

haut, une déclaration

van der Pas depuis

liés par une cosmo-

qui porte en elle son

ses premières publi-

gonie commune et

paradoxe de force et

cations. Je lis claire-

une abstraction tel-

d’inquiétude. À la lec-

ment, et avec quelle

lurique, l’image du

ture je l’ai pris comme

joie

fleuve : L’Alose aux

une rafale de vent qui

retracées, dans ces

épars, De la tanche et de son principe com-

m’a laissée saisie sur

plétif, L’Angélus des nénuphars.

place (préface d’Isabelle Baladine Howald).

aujourd’hui

cinquante poèmes,
les étapes initiatiques d’un accomplissement.
Doute existentiel et infatigable émerveille-

LA CLÉ À MOLETTE
Coll. Théodolite
Janvier 2022 - 112 p.
125 mm x 190 mm - 15 €
EAN 13 : 979091189293

ment, la poésie de Sophie van der Pas se tient

REVUE DÉCHARGE
Coll. Polder
Janvier 2021 - 56 p.
70 mm x 100 mm - 6 €

toute sous ce double sceau, tissée d’énergies
contradictoires (préface de Mérédith Le Dez).

Sélection littéraire

REVUE DÉCHARGE
Coll. Polder
Avril 2021 - 58 p.
70 mm x 100 mm - 6 €

Chant continu
À la métamorphose de Louise Moaty
Thibault Biscarrat

a fait partie des ouvrages sélectionnés
pour le Prix Apollinaire Découverte 2021.
Chant continu est
un recueil traversé

Distances
Petr Kral

par un souffle qui
interroge le rapport
de l’être au réel, au
sacré, au langage.
Né en 1979, Thibault
Biscarrat a longtemps enseigné l’es-

de poèmes, achevé
quelques

mois

avant sa mort, Petr

Gorguine Valougeorgis
Jean-Louis Giovannoni (préface)

Kral avait choisi de
l’accompagner lui-

pagnol et le français
avant de se consacrer exclusivement à l’écriture et à la musique. Il a publié notamment

Le monde est là,

même, avec trois

devant nous, autour

dessins d’une extrême rigueur qui font écho

Aucu-

à la fermeté qui caractérisa et sa vie et son

nement besoin de

œuvre. Cette manière d’intransigeance, on

de

Dolmancé (2015) et L’homme des grands
départs (prix du meilleur recueil de poésie de
2020, La Cause Littéraire).
CONSPIRATION ÉDITIONS
Coll. La poésie
Octobre 2021 - 86 p.
150 mm x 110 mm - 9 €
EAN 13 : 9791095550228

Cet ultime recueil

matin midi soir

nous...

s’agiter, de le défier :

la retrouve dans sa prosodie si particulière

il est offert, à portée

construite sur l’alliance d’un réalisme impa-

de regard, de mains,

rable (cru même) et d’un humour teinté par-

et tout aussi éloigné,

fois de non-sens, qui explicite l’absurdité des

immensément éloi-

situations, des relations, des échanges.

gné si on ne sait le convoquer dans nos sens,
le voir, le goûter ou l’entendre… Gorguine
Valougeorgis nous invite, dans une langue
dépouillée de tout effet inutile, à sentir ces

OBSIDIANE
Coll. Le Carré des lombes
Avril 2021 - 64 p.
220 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9782381460031

moments subtils (préface de Jean-Louis
Giovannoni).
REVUE DÉCHARGE
Coll. Polder
Avril 2021 - 54 p.
70 mm x 100 mm - 6 €

POÉSIE
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10 mensonges roses
et délicieux

Courts poèmes d’amour

Pourquoi je suis
communiste

Collectif
Quentin Mouron

Joël Blonde
Isabelle Jobard (illustrations)

Cette belle série de
poèmes

issue

« C’est bien compli-

Cinquième carnet de

d’un projet participa-

qué d’avoir faim », dit

notre collection 10

tif. L’appel à textes a

le lion. « C’est bien

« poésie de poche », cet

été lancé par Le Ô des

compliqué d’aimer »,

ouvrage se décline en

mots courant janvier

répondent en écho

rose. L’écriture de Joël Blonde est joueuse et

2021 à l’occasion de

l’écureuil, le porc-

légère, le plaisir de la musique des mots dans

la Saint-Valentin. Les

épic ou le chat amou-

ces textes très courts et gourmands laisse la
porte ouverte à tous les sens !
LE Ô DES MOTS
Coll. 10
Août 2021 - 10 p.
105 mm x 150 mm - 10 €
EAN 13 : 9782490479139

est

mots font ici images,

reux de la nuit. Mais

ces poèmes, très courts sont sensibles et sou-

ces treize contes

vent percutants, l’Amour est toujours le plus

« doux et cruels »

universel des sujets !

p ro c l a m e nt

q u ’à

cœur aimant rien n’est impossible, qu’il sufLE Ô DES MOTS
Coll. poésie graphique
Septembre 2021 - 32 p.
148 mm x 105 mm - 16 €
Ouvrage disponible uniquement chez l’éditeur

fit de savoir rêver pour s’envoler avec les
mouettes, qu’il suffit d’abandonner la langue
des perroquets pour celle, sans limite, de la
poésie.

Le Ô des mots intègre
le Catalogue des éditeurs
Le Ô des mots est une petite maison

OLIVIER MORATTEL ÉDITEUR
Coll. Poésie
Février 2022 - 280 p.
130 mm x 205 mm - 16,50 €
EAN 13 : 9782956234951

Moi, les mots
Collectif

d’édition de textes courts, en relation

Moi, les mots, est le

avec des images et accessibles à tous.

Nouvelle collection

premier ouvrage de la

Dans les ouvrages édités par Le Ô des

collection « Contexte »,

mots, poésie et création graphique

qui témoigne de ren-

se répondent. L’écriture se dessine

contres et d’expé-

et le dessin est écriture !

riences créatives avec
des personnes de tous

Pourquoi je suis communiste de Quentin
Mouron inaugure la nouvelle collection
consacrée à la poésie des éditions
Olivier Morattel.

horizons. Les textes et
créations graphiques

« Viens voir : curiosités
graphiques et poétiques »

de ce premier livret sont nés lors des ateliers
poésie, mis en œuvre à la Maison d’Arrêt de
Lons-le-Saunier, pendant l’été 2021, par
Isabelle Jobard. Les auteurs sont de jeunes

En novembre 2021 à Lons-le-Saunier,
Le Ô des mots a organisé la première
édition de sa manifestation littéraire
« Viens voir : curiosités graphiques et
poétiques ».

POÉSIE

détenus rencontrés à cette occasion, qui nous
livrent dans ces pages de magnifiques et précieux témoignages.
LE Ô DES MOTS
Coll. Contexte
Novembre 2021 - 32 p.
210 mm x 150 mm - 12 €
EAN 13 : 9782490479146
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Le Soleil vient d’en face

L’Érotisme de vivre

Emmanuelle Favier

Alice Mendelson
Jean-Pierre Siméon (préface)
Les registres de l’au-

La Fuite des Choses :
l’intégrale des poèmes
Louis Pergaud
Brice Leibundgut (direction éditoriale)

teure pour traiter du

Une vieille dame de

plus intime, passant

95 ans qui n’a jamais

Il fallait bien éditer

a p p a re nte

publié un seul poème

un jour une intégrale

simplicité formelle

nous offre une des

des poèmes de Louis

aux sophistications

plus belles défini-

Pergaud que les fans

du style, rappellent

tions de la poésie

de l’auteur, et ils sont

qu’elle est aussi une

qui soit : l’érotisme

nombreux, attendent

romancière d’excep-

de vivre. Ce qui fait

depuis de longues

tion : sa prose exalte

la force irradiante

années. Tous ces

sa poésie. Il faut la

de la poésie d’Alice

poèmes n’ont certes

lire à haute voix pour entendre son chant, se

Mendelson, c’est que ce chant passionné du

pas la même qualité,

laisser prendre par la main et affronter avec

corps à corps charnel, sans afféterie, est la

mais ils constituent une étape cruciale dans le

elle le vent et tout ce manque de courage

métonymie d’une érotisation généralisée de

processus créatif de l’écrivain et l’élaboration

(préface de Jean-Marie Blas de Roblès).

la vie, de la relation aux êtres et aux choses

de son style. On suit au fil des pages la révolte

(préface de Jean-Pierre Siméon).

du jeune orphelin, l’apprentissage de l’art poé-

RHUBARBE
Coll. Textes pour la scène,
coédition Théâtre scène
conventionnée d’Auxerre
Janvier 2022 - 128 p.
127 mm x 203 mm - 12 €
EAN 13 : 9782374750675

Delphine et l’évolution progressive vers la prose

d ’un e

tique auprès de Léon Deubel, la rencontre avec

RHUBARBE
Septembre 2021 - 148 p.
127 mm x 203 mm - 14 €
EAN 13 : 9782374750637

Ruban

qui va lui apporter la gloire.
LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Coll. Poésie
Juin 2021 - 192 p.
170 mm x 224 mm - 20 €
EAN 13 : 9782847511918
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Valérie Harkness
Anna Jouy

Deux femmes entre-

Coup de cœur

tiennent une correspondance

de

poèmes qui ne se

Cet ouvrage vise à combler une lacune :
les poèmes de Louis Pergaud avaient

pas

jusqu’à présent rarement été édités. Cette

explicitement mais

édition inédite des poèmes est une source

déroulent, par-delà

d’informations précieuses sur la vie de

les cieux (l’une réside

Louis Pergaud.

en Suisse, l’autre

Librairie À la Page, Besançon

répondent

dans le nord de l’Angleterre), un ruban
d’émotions et d’images que le vent fait danser à sa fantaisie. Au lecteur d’attraper le fil,
de remonter aux sources de l’une, de l’autre,
ou d’écouter la troisième voix qui parle un langage inédit.
RHUBARBE
Décembre 2021 - 82 p.
127 mm x 203 mm - 10 €
EAN 13 : 9782374750668
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Makapansgat

Métope

Isabelle Alentour
Cécile A. Holdban (illustrations)

Thanassis Hatzopoulos
Alexandre Zotos (traduction)

Le

galet

L I T T É R AT U R E

de

Reprenant l’idée des

Makapansgat est

figures qui ornaient

une pierre retrouvée

les métopes des

dans une grotte aux

temples grecs, le

côtés d’un de nos

poète et psycha-

lointains ancêtres

nalyste Thanassis

australopithèques,

Hatzopoulos nous

présentant l’appa-

propose une nou-

rence frustre d’un

velle lecture des

visage. Il constitue à

grandes

figures

ce titre le premier signe d’attention portée à

(féminines surtout), de l’Antiquité jusqu’à

la figuration du visage chez les hominidés. Un

nos jours. Étrangères, marâtres, mendiantes,

dialogue entre l’auteure et un galet. Ce recueil

meurtrières, mères ou nourrices du temps

évoque avec délicatesse ce double qui nous

passé ou de notre temps, autant de généalo-

habite, ce « jumeau » parfois insaisissable, par-

gies de femmes qui traversent la vie.

fois reconnu, toujours un peu étrange...
LA TÊTE À L’ENVERS
Octobre 2021 - 214 p.
148 mm x 210 mm - 21€
EAN 13 : 9791092858495

LA TÊTE À L’ENVERS
Mars 2021 - 62 p.
148 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092858440

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

C’est tout pour
aujourd’hui
Cécile Guivarch
Jérôme Pergolesi (illustrations)

S’il fallut un jour la guerre
Anne Brousseau
Yves Humann (préface)

« La guerre est finie,

Cécile Guivarch pour-

mais la guerre peut-

suit sa recherche

elle jamais finir ? Avec

autour de la mémoire

tismes, la difficulté

lecture de lettres

d’adhérer au monde

et cartes postales

et au langage qui

venues du XXe siècle

lui est consécutive,

qui sert de passerelle.

la peur du sommeil

À travers elles, et
simplicité de ton, se concrétise la vie des
grands-parents, leurs joies, leurs souffrances,
une vie quotidienne banale sans doute mais à
laquelle la poète accorde une grande attention.
LA TÊTE À L’ENVERS
Janvier 2021 - 84 p.
148 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092858426
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le poids des trauma-

et, cette fois, c’est la

avec une grande

THÉ
ÂT
RE

et de ses monstres,
l’effort sensuel de reconquête de l’espace
familier, le jardin notamment... Il y a le poids
du silence et la détestation des mots qui ont
dû tant mentir. Une voix neuve et fraîche bien
que douloureuse, s’impose en poésie. »
LA TÊTE À L’ENVERS
Novembre 2021 - 58 p.
148 mm x 210 mm - 15 €
EAN 13 : 9791092858525
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Le Ciel de Nantes

Sentinelles

Boule à neige

Christophe Honoré

Jean-François Sivadier

Mohamed El Khatib
Patrick Boucheron

« Le Ciel de Nantes,

À travers le parcours

c’est un film imagi-

de trois amis, tous trois

Considérée comme

naire, un film sur ma

pianistes vir tuoses

dérisoire, la boule à

famille que je ne me

promis à une brillante

neige est loin d’être un

suis jamais décidé à

carrière, Jean-François

objet anodin, comme

tourner. Les person-

Sivadier interroge les

le révèlent Mohamed

nages sont ma grand-

aspirations secrètes,

El Khatib et l’historien

mère, mes tantes, mes

parfois antagonistes,

Patrick Boucheron. Ils

oncles, ma mère et moi.

qui se bousculent dans

montrent dans cette

Ils ont un avis sur le film

le cœur de tout artiste,

performance comment

dont ils nous parlent. Il semble que leur vérité

entre l’ambition, le sacrifice, la nécessité de

un tel phénomène issu

ne soit pas la mienne. »

témoigner du monde, la tentation de le fuir, le

de la culture populaire permet d’interroger les

désir d’être aimé…

actes de « qualification » et de « croyance » qui,
par des opérations de « bénédiction » esthé-

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Bleue
Octobre 2021 - 128 p.
125 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782846816526

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Bleue
Novembre 2021 - 160 p.
125 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782846816496

tique, de « sacrement » culturel, transforment
un objet ordinaire en œuvre d’art.
9 782846

816496

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

Théâtre 2018-2020 |
Maisons rouges, Accident,
Frères et Sœur, Nuit

Chœur des amants

Philippe Minyana
Co m m e nt

v i v re

?

ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Du Désavantage du vent
Juin 2021 - 88 p.
125 mm x 200 mm - 15 €
EAN 13 : 9782846816205

Tiago Rodrigues
Thomas Resendes (traduction)

Quand est ce qu’on
connaît la quiétude ?

Chœur des amants

Les êtres humains sont

est un récit lyrique

tout petits. Et, un jour,

et polyphonique. Un

le corps flanche et on

jeune couple raconte à

a quatre-vingt-dix ans.

deux voix la condition

Que s’est-il passé ?

de vie et de mort qu’ils

Comme les joggeurs,

traversent lorsque l’un

on court, on fait des

d’eux se sent étouffé.

cercles, on tourne en rond. On survit.

Les Hommes en moins
Pascal Tédès
Francisco Alcantu (illustrations)

Rwanda. Avril-juillet
1994. Trois mois de
génocide des Tutsis.
Plus tard, la justice
rwandaise instituera
des commissions de
justice et de réconci-

En juxtaposant des

liation à la suite des-

versions légèrement
ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Œuvres choisies
Septembre 2021 - 368 p.
125 mm x 200 mm - 19 €
EAN 13 : 9782846816298
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

différentes des mêmes événements, la pièce
nous permet d’explorer un moment de crise,
comme une course contre la montre, où tout
est menacé et où l’on retrouve la force vitale
de l’amour.
ÉDITIONS LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Coll. Domaine étranger
Novembre 2021 - 64 p.
125 mm x 200 mm - 13 €
EAN 13 : 9782846816441

THÉÂTRE

quelles les meurtriers
reviendront au village... C’est à ce moment que
se situe la pièce de Pascal Tédes. Les hommes
en moins traite de cette insupportable situation où les autorités appellent au pardon et
où bourreaux et victimes doivent faire front
commun à la reconstruction d’une nation.
LA TÊTE À L’ENVERS
Coll. Théâtre
Juin 2021 - 62 p.
148 mm x 210 mm - 16 €
EAN 13 : 9791092858464
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Baalbek : Les Demeures
sacrificielles

Journal du Missouri
François-Antoine Larocque
Philippe Gindre (traduction)

Nohad Salameh
Antoine Maalouf (traduction arabe)
Susanna Lang (traduction anglais)

Le 11 novembre 1804,
François-Antoine
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DE
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La ville de Baalbek

L arocque

fut de tout temps

fort Assiniboine dans

quit t ait

vouée au culte du

l ’ac tuel

Soleil. C’est en son

pour accomplir un

Ma nitob a

honneur que des

voyage de traite. Son

générations

de

itinéraire devait le

f idèles édif ièrent

mener aux villages

temples et sanc-

mandanes et hidatsas,

tuaires de propor-

établis au confluent de la rivière au Couteau et

tions gigantesques.

du Missouri dans l’actuel Dakota du Nord. Le

Joyau architectu-

récit de Larocque nous éclaire sur les échanges

ral de l’actuel Liban inscrit au patrimoine de

réalisés entre Euro-Américains et Indiens du

l’UNESCO, Baalbek continue de dresser dans

haut Missouri. Mais il évoque également la vie

la lumière d’Orient ses colonnes sculptées de

quotidienne des Amérindiens et des traiteurs

vingt mètres de haut.

indépendants d’origine canadienne établis
parmi eux.

L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Glyphes
Novembre 2021 - 144 p.
140 mm x 220 mm - 15 €
EAN 13 : 9782375310779

ÉDITIONS LA LANTERNE MAGIQUE
Coll. Récits de voyages
Novembre 2021 - 112 p.
125 mm x 190 mm - 13 €
EAN 13 : 9782916180298
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Journal de la Yellowstone
François-Antoine Larocque
Éric Poix (traduction)

En 1805, FrançoisA nt o i n e

L a ro cq u e

quitta le fort Montagne à la Bosse. Ses
instructions consistaient à parcourir les
terres des Indiens Corbeaux afin de déterminer si elles abritaient des castors. Pendant l’été et l’automne,
Larocque et ses deux compagnons parcoururent une région qui coïncide aujourd’hui aux
États-Unis avec le Dakota du Nord, le nord du
Wyoming et le sud du Montana.
ÉDITIONS LA LANTERNE MAGIQUE
Coll. Récits de voyages
Juillet 2021 - 144 p.
125 mm x 190 mm - 16 €
EAN 13 : 9782916180298
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

RÉCITS DE VOYAGE
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Réflexions sur
la question OVNI

Cahiers Bataille n°5
Collectif

Rémi Couvignou
Le « Bestiaire Bataille »
approche
des

ESS
AIS
LIT
TÉR
AI
RES
PAGES 21 > 22

donc la vérité sur la

créatures

création de l’Humanité

(mythologiques, chi-

lorsque, dans son inter-

mériques, historiques)

prétation de la Genèse,

qui peuplent l’œuvre

il représente un Dieu

de Georges Bataille,

accompagné de multi-

en encourageant la

ples autres êtres occu-

réflexion philosophique, la critique littéraire,

pant ce qui ressemble

l’analyse des œuvres artistiques, archéolo-

fortement à un OVNI ?

giques et ethnographiques, la création plastique. Il s’agit de découvrir autrement que par
le biais d’abstractions, l’esprit et les rouages de
la pensée de Bataille.
ÉDITIONS LES CAHIERS
Novembre 2021 - 324 p.
165 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095977094
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Cahiers Aragon n°3

LA GAZETTE 89 ÉDITIONS
Novembre 2021 - 106 p.
135 mm x 200 mm - 10 €
EAN 13 : 9782916600550

Le Terrorisme à l’état
gazeux : Essai critique
du Coronavirus
Charles-Gaby Max
« Notre civilisation pro-

Collectif

duit des virus mutagènes et des barbares
Aragon érotique, et

vaccinés : c’est dire

pourquoi pas Aragon

qu’elle n’a au fond plus

pornographe ? L’éro-

d’autre ennemi qu’elle-

tisme caractériserait

même. Certes elle se

une écriture qui dirait

fortifie dans l’adversité,

la sexualité par le biais

tout fléau la provoque

d’une rhétorique de

à de nouvelles mutations et fait le jeu, en fin de

la suggestion, tandis

compte, de sa propre stratégie. Nous n’avons

que la pornographie

certes pas à craindre pour elle, mais pour nous-

userait à outrance de la valeur référentielle

mêmes. Nous avons à craindre le sort toujours

du langage pour tenter de dire et de décrire

moins respirable que fera aux individus la

la chose. Aragon pratique dans ses écrits les

logique toujours plus implacable de son fonc-

deux registres, pornographie comme érotisme

tionnement. »

charriant avec eux une valeur philosophique,
poétique, voire politique.
ÉDITIONS LES CAHIERS
Juin 2022 - 208 p.
165 mm x 240 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095977100

ESSAIS LITTÉRAIRES

et

animaux

d ’autres

Michel-Ange savait-il

l’univer s

OBSIDIANE
Coll. Les Placets invectifs
Octobre 2021 - 90 p.
190 mm x 125 mm - 14 €
EAN 13 : 9782381460116

Littérature - Page 21

Le Petit Fussner,
le dictionnaire futile et
cependant indispensable
de la langue française
Richard Fussner
Une collection de traits
d’esprit et d’humour
sous la forme d’un
dictionnaire. Chaque
mot présenté voit sa
définition revisitée et
inattendue. Avec 2022
entrées au total, cet
ouvrage se lit par de
petites doses piochées au hasard, au fil du
temps. Deux-mille-vingt-deux définitions aux
tours, détours et retours.
LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Septembre 2021 - 324 p.
150 mm x 210 mm - 25 €
EAN 13 : 9782847511932

Mythologie et Monde
antique dans les Fables
de La Fontaine
Pascal Tonazzi
Cet abécédaire du
monde antique et de
la mythologie grécoromaine dans l’œuvre
majeure de Jean de
La Fontaine comble
un vide : il permettra à
ceux désireux d’approfondir leur lecture des
Fables – historiens, enseignants, étudiants et
scolaires, mais aussi tous les passionnés par
l’univers de l’illustre fabuliste, d’en savoir plus
sur les personnages mythologiques qui y sont
mis en scène.
ÉDITIONS TAUTEM
Avril 2021 - 144 p.
150 mm x 210 mm - 21 €
EAN 13 : 9791097230265
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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L’Atelier du Grand Tétras
Éditions de la Belle Étoile
Éditions Captiot
Éditions Chocolat ! Jeunesse
Les Doigts Qui Rêvent
Le Jardin des Mots
Éditions Perspective
Les Éditions du Sekoya
Éditions Tautem
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Trotte-Bottes Brindille

Nuncala

Virginie Vieille

Anne Gaëlle Féjoz

Alice au pays des
merveilles, suivi de :
De l’autre côté du miroir

Rosa rêve de faire

Nuncala est à l’âge où

voyager un arbre.

bouillonnent l’énergie

Mais l’arbre ne veut

et l’amour, mais aussi

rien savoir, il reste

la tristesse et la rage.

Pour le cent-cin-

toujours planté là.

D’où vient-il, lui dont

quantenaire de la

C ’e s t

les yeux verts sont les

parution de Through

f in a le m e nt

Lewis Carroll
John Tenniel (illustrations)

Arbre qui lui appren-

seuls du village ? Dans

the looking glass,

dra le bonheur de

un univers foisonnant

Chocolat ! Jeunesse

vivre tout simplement lorsque l’on est habité.

de vie, Nuncala part

propose une nou-

en quête de son identité. À l’image d’Aza, dont
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Livres jeunesse
Décembre 2021 - 48 p.
160 mm x 220 mm - 10 €
EAN 13 : 9782375310748

ve l l e

traduction

les doigts noueux tissent patiemment la fibre

inédite d’Alice et

de bambou, il découvrira les fils manquants

du Miroir, réunis

de son histoire, inscrite dans le récit bien plus
vaste encore de son village et des siens.

dans une édition
conforme aux éditions originales des deux
volumes, parus en 1865 et 1871 : format,

Le Petit Sapin
et ses aiguilles

papier, nombre de pages, placement et taille

ÉDITIONS CAPTIOT
Coll. Captiot Jeunesse
Septembre 2021 - 177 p.
130 mm x 240 mm - 15 €
EAN 13 : 9782956547655

des vignettes, mise en page minutieusement
fidèle, pages de garde, dorures à chaud, jaspage or… Au final, un véritable fac-similé du

Françoise Contat
Julie Besançon (illustrations)

façonnage d’origine.

Personne

« Les enfants adorent
ce conte » témoigne
Françoise Contat,

Adèle Tariel
Baptiste Puaud (illustrations)

ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Novembre 2021 - 444 p.
118 mm x 180mm - 39,90 €
EAN 13 : 9782917516690

qui a adapté son histoire au « racontage »,

En mars 2020, nous

proposant d’accom-

faisions tous l’expé-

pagner certains pas-

rience d’un monde

sages par des gestes, des mimes, des intona-

suspendu, de rues

tions ! Bâtisseur, il aborde les questions de la

vides, du silence :

différence, de la difficulté à être soi-même et le

un décor anxiogène,

bonheur d’y parvenir. Une mise en page parti-

mais empreint d’une

culière rend la lecture de cet album plus facile

certaine poésie. C’est

pour les enfants dyslexiques.

C’est mon arbre
Olivier Tallec
La célèbre histoire
de l’écureuil pas partageur en version
accessible ! Dans

ce décor que nous

cette adaptation tac-

dépeint l’album Personne : un monde arrêté,
ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Jeunesse
Septembre 2021 - 48 p.
228 mm x 228 mm - 15 €
EAN 13 : 9782491372187

tile, chaque animal

figé, sur pause, dans lequel la nature reprend

est représenté par

lentement ses droits. Un monde sans personne… Chocolat ! Jeunesse évite d’habitude
les thèmes de société : Personne fait exception,
en proposant un support poétique et sensible
pour réfléchir au monde de demain.
ÉDITIONS CHOCOLAT ! JEUNESSE
Octobre 2021 - 40 p.
220 mm x 300 mm - 12,90 €
EAN 13 : 9782917516683

son derrière : queue
en panache pour l’écureuil, pompon pour le
lapin, plume pour l’oiseau… L’autre particularité, ce sont les illustrations des murs en pop-up
permettant de passer de la 2D à la 3D et ainsi
se familiariser avec les notions d’espace et de
représentations à plat.
LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailli
Mars 2021 - 28 p.
220 mm x 280 mm - 75€
EAN 13 : 9782365931298

JEUNESSE
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Scritch Scratch
Dip Clapote !

Où est Spot,
mon petit chien ?

Kitty Crowther

Eric Hill
Un classique à décou-

Ail ou oignon
Muriel Bloch
Isabelle Raquin

Dans cette version

Pour tous les gour-

vrir tactilement ! Avec

tactile, les animaux

mands, c’est un fait,

tout son talent, Kitty

s o nt

marchand d’oignons

Crowther a su créer

symboliquement

s’y connait en ciboule.

une ambiance douce

par un élément de

Vous vous êtes sûre-

re p ré s e nt é s

et tendre, et qui per-

leur corps, et leurs

ment questionné un

met avec humour

textures. Pour l’enfant non-voyant, le pre-

jour : mais comment l’oignon arriva-t-il à la

d’aborder le coucher avec les plus petits. Dans

mier contact avec l’animal caché derrière les

cour du roi d’Écosse ? Certains ont même pu se

cette proposition d’adaptation, les illustrations

différents rabats se fera par la matière. Une

demander si le meilleur ail pouvait remplacer

sont symboliques mais c’est également une

page tactile reprend l’ensemble des pastilles

l’oignon ? Aïe aïe aïe ! Cette histoire inspirée

adaptation immersive, puisque la marionnette

texturées avec une légende afin que tous les

de la tradition juive vous apportera la réponse

de Jérôme permet à l’enfant de revivre l’histoire

animaux puissent être identifiés. La lecture

tant attendue…

en incarnant le personnage.

peut s’accompagner de cartes tactiles illustrées avec les animaux cette fois en figuratif.

LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailli
Décembre 2021 - 46 p.
230 mm x 260 mm - 80 €
EAN 13 : 9782365931304
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Les Petits Explorateurs
Tactiles au Muséum

LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. À Tâtons
Février 2022 - 24 p.
220 mm x 220 mm - 65 €
EAN 13 : 9782365931403

Emmanuelle Filippi Hahn
Lisa Boukobza (illustrations)

petits livrets de 20
à 30 pages, avec
un vocabulaire simplifié, des phrases

devant les dialogues. Cela permet à tous les
enfants de suivre pleinement les aventures
de Katia, Charlie et Kamo le magicien dans les
différentes salles du Muséum et de découvrir
les 6 objets, avec les domaines et les métiers
qui y sont associés.
LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Brailla
Octobre 2021 - 140 p.
170 mm x 240 mm - 22€
EAN 13 : 9782365931311

Anne Leviel
Élodie Das Neves (illustrations)

Au bord de la mer

Lire comprend 6

tions contrastées, et des vignettes illustrées

Kahoni voulait savoir

vivait une famille. Les

La bonne odeur de

Ce coffret Facile à

courtes, des illustra-

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

Anoushe et l’ogre

Anne-Sophie Baumann
Jérôme Derieux (illustrations)

LE JARDIN DES MOTS
Coll. Les Gourmands
Novembre 2021 - 38 p.
240 mm x 180 mm - 11 €
EAN 13 : 9791092855197

Miam Miam à la can-

trois enfants, tous

nelle emplit toute

garçons, portaient

la maison. La petite

le même prénom !

Anoushe voudrait

Kahoni troisième, le

tant y goûter ! Elle a

plus petit, était le

faim. - Maman, s’il te

plus curieux… Il avait

plaît, juste un peu…
- Anoushe, pas touche !!! Si l’ogre ne le trouve
pas, c’est toi qu’il mangera !

remarqué que son père disparaissait de la maison chaque matin, avant que le soleil se lève,
quand tout le monde dormait encore... Ce récit
très ancien vient de Nouvelle-Zélande et dit

LE JARDIN DES MOTS
Coll. Les Petits savoureux
Avril 2021 - 30 p.
180 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092855180

comment le feu est venu jusqu’à nous.
LE JARDIN DES MOTS
Coll. Les Petits savoureux
Mars 2022 - 32 p.
180 mm x 200 mm - 14 €
EAN 13 : 9791092855203
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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Mais pas si vite !

Les Couleurs des mots

Ginou Jussel
Cocotte en papier (illustrations)

Marie Desmargers
Coline Therville

Mais pas si vite,

Pour éviter de longs

Monsieur Vitfait !

discours, on utilise

Même pas le temps

quelquefois

de lui dire un mot,

expressions imagées.

il est déjà parti !

Une série de petits

Croyez-vous qu’il va

dessins simples et

s’arrêter un jour ?

amusants illustrent

des

Un album jeunesse

ces expressions. Destiné aux jeunes enfants

pour les 4/8 ans et plus, accompagné de

dès la maternelle, une sensibilisation à la per-

sa fiche pour échanger avec l’enfant sur la

ception et au sens des couleurs. Idéal pour

patience.

initier les tout-petits à la découverte des
couleurs et pour développer leur vocabulaire
à partir des expressions colorées.

ÉDITIONS PERSPECTIVE
Coll. Histoire de Valeur
Juin 2021 - 32 p.
240 mm x 200 mm - 12,50 €
EAN 13 : 9782956350279

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Coll. Les couleurs de peintres
Janvier 2021 - 24 p.
210 mm x 230 mm - 9,50 €
EAN 13 : 9782847511741

Moments de partage
Boucle d’Or et les trois
Néandertaliens

Michelle Lachaise
Kineff (illustrations)

37 courtes histoires
superbement écrites,

Romain Pigeaud
Priscille Mahieu

pour qu’adultes et
enfants partagent

Boucle

leurs émotions d’en-

est

fance. Du plaisir à se laisser porter par son ima-

une

d’Or
petite

Cro-Mignonne,

gination, doublé du bonheur à être ensemble !

avec une jolie figure

Dès 6 ans, accompagné.

et de beaux et longs
cheveux blonds. Elle
vit dans un camp de

ÉDITIONS PERSPECTIVE
Coll. Vivre Ensemble
Mai 2021 - 152 p.
210 mm x 147 mm - 17,50 €
EAN 13 : 978-956350255

chasseurs installé
près de la rivière. Sa
maman lui a bien
défendu d’aller fureter sur la rive opposée.
Mais la curiosité est la plus forte ! Et Boucle
d’Or va faire une drôle de rencontre…
ÉDITIONS TAUTEM
Juin 2021 - 32 p.
130 mm x 200 mm - 8 €
EAN 13 : 9791097230302

JEUNESSE
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Bamboo Édition
Conspiration éditions
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Un Grand Bourgogne
oublié – T3
Hervé Richez
Boris Guilloteau (dessins)

Hubert Germain

Lucile et l’info

Jean-Yves Le Naour
Alain Mounier (dessins)

Erroc
Arnaud Poitevin (dessins)

Voici l’histoire du

Lucile, jeune JRI

Le Brexit met un

dernier des derniers.

( journaliste repor-

coup de frein aux

L’histoire d’un jeune

ter d’image) qui sort

projets de Manu

homme qui refuse le

tout juste de l’école

Guillot. Son impor-

déshonneur et qui ne

de journalisme, a la

tateur anglais rompt

veut pas se résigner.

chance d’être enga-

son contrat, met-

Un homme révolté

gée par Knews TV,

tant en jeu la survie

par la trahison des

une chaine d’info

du domaine. C’est

pères qui se sont

dans ces circons-

soumis en si peu de temps. Un homme qui

copain trouve dégradant de travailler pour ce

continue.

Si

son

tances qu’il hérite de douze très vieilles bou-

aime tant son pays qu’il est prêt à lui sacrifier

genre de média, Lucile veut juste apprendre

teilles. Parmi elles, un Chambertin 1802. Lors

sa vie sans rien attendre en retour. Hubert

son métier. Pénétrez dans le monde dingue

de sa dégustation, le temps se suspend. Ce

Germain est de tous les combats de la France

de l’actualité continue et des chaînes d’infos

qu’il y a dans la bouteille n’a rien à voir avec

libre, de la Syrie à l’Allemagne, en passant par

obsédées par le scoop. Des chaînes moquées,

un Bourgogne. Manu est catégorique. Le vin

Bir-Hakeim, Monte Cassino et le débarque-

critiquées, détestées, mais où tout le monde

est très ancien et vient de Madère, et c’est un

ment de Provence. Il est le dernier Compagnon

se bouscule pour y être invité !

très grand Madère ! Comment ce vin portu-

de la Libération.

gais a-t-il pu se retrouver dans une bouteille
bourguignonne de 1802 ?
BAMBOO ÉDITION
Coll. Grand Angle
Janvier 2022 - 96 p.
220 mm x 298 mm - 18,90 €
EAN 13 : 9782818977453

BAMBOO ÉDITION
Coll. Bamboo Humour
Janvier 2022 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818980071

BAMBOO ÉDITION
Coll. Les Compagnons de la libération
Janvier 2022 - 56 p.
240 mm x 317 mm - 14,50 €
EAN 13 : 9782818984055

T’as fait tes devoirs ?

L’Ogre Lion

Domas

Mâcon BD festival

Bruno Bessadi
Les parents de Lola

Du 28 au 30 octobre 2021, une trentaine
d’auteurs édités par Bamboo Édition
ont rencontré leurs lecteurs lors de
la première édition du Mâcon BD festival,
événement organisé par l’association
de commerçants Mâcon tendance,
en partenariat avec Bamboo Édition.

BANDE-DESSINÉE

Dans un monde où

et Tom ont bien des

herbivores et carni-

soucis. L’aînée est

vores cohabitent avec

au collège, le cadet

une certaine défiance,

en primaire, et le

un lion guerrier à la

soir, c’est toujours le

mémoire

même rituel : il faut

confuse

erre sur les terres du

faire les devoirs !

nord, bien loin de son

Chacun y va de sa

royaume. Hanté par

stratégie pour réussir à retenir une leçon

le souvenir de ses enfants, il se donne plusieurs

d’anglais, de son petit truc pour résoudre

fois la mort mais revient toujours à la vie car son

une équation… ou de la meilleure façon de les

corps est sous l’emprise d’un redoutable démon

expédier au plus vite. Plein de bons conseils,

herbivore et néanmoins sanguinaire. Accompa-

d’astuces et de fous rires (et pas que dans

gné de Wilt, un jeune caprin fugueur et espiègle,

les marges), cet album mettra de la bonne

Kgosi le lion entreprend le long voyage vers sa

humeur dans les cahiers d’exercices et rendra

terre natale dans l’espoir de comprendre qui il est.

les leçons bien plus faciles à apprendre.

BAMBOO ÉDITION
Coll. Drakoo
Janvier 2022 - 56 p.
240 mm x 317 mm - 14,50 €
EAN 13 : 9782490735358

BAMBOO ÉDITION
Coll. Bamboo Humour
Janvier 2022 - 48 p.
215 mm x 292 mm - 10,95 €
EAN 13 : 9782818987858
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Little Nemo in
Slumberland – I
Winsor McKay
Théodore Lillo (traduction)

Paru entre 1905 et
1911 dans le New
York Herald, ce chef
d’œuvre classé parmi
les meilleures BD au
monde, mêle pays
des songes hantés
par les lectures de
Freud, bestiaire fantastique, libertés narratives et audaces graphiques. Il a inspiré Walt Disney, Moebius ou
encore Miyazaki. Le premier tome de la réédition de l’intégralité de cette œuvre, en version
restaurée et dans une nouvelle traduction.
CONSPIRATION ÉDITIONS
Coll. L’image
Avril 2021 - 102 p.
290 mm x 220 mm - 29 €
EAN 13 : 9791095550174

To be continued…
L’ambition de Conspiration éditions est
de republier l’ensemble des planches de
Little Nemo in Slumberland en trois tomes,
et la suite des aventures, Little Nemo in
the land of wonderful dreams,
dans un quatrième tome. Les 101
premières planches, de toute beauté,
nous entraînent dans des mondes obscurs,
inquiétants, féériques en un feu d’artifice
d’inventions visuelles.

BANDE-DESSINÉE
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Claude Quittet.
Au stade des souvenirs
et des hommages

Métallurgistes en France
orientale au Bronze
moyen

Thierry Mathey

Mareva Gabillot
Claude

SCIE
NCES
HUM
AIN
ES

Quittet,

Cet ouvrage pluri-

ancien capitaine de

disciplinaire expose

l’Équipe de France,

les résultats récents

f igure

embléma-

obtenus au cours

tique du football

d’une recherche sur

franc-comtois des

la métallurgie des

années 60 et 70,

alliages à base de

a marqué de son

cuivre au milieu du

e mpreinte

ce t te

deuxième millénaire

période où le ballon

avant notre ère en France orientale. L’objectif

rond, n’était pas encore abreuvé par l’argent. Ce

principal était d’identifier une spécificité de

livre « 100 % franc-comtois », comme aime à le

production d’objets dans cette région. Les

définir Michel Vautrot, ancien arbitre interna-

résultats en morphométrie, métallographie,

tional et auteur de la préface, relate la carrière

chimie élémentaire ont révélé une marque de

professionnelle de Claude Quittet.

fabrique originale à cette région de BourgogneFranche-Comté.

ÉDITIONS CÊTRE
Mars 2022 - 568 p.
165 mm x 240 mm - 28 €
EAN 13 : 9782878233032

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
DE DIJON
Coll. Art, archéologie et société
Mai 2021 - 136 p.
220 mm x 270 mm - 25 €
EAN 13 : 9782364414013

Quel avenir pour les
appellations d’origine ?
Serge Wolikow, Olivier Jacquet,
Jacques Gautier

Led Zeppelin : contexte,
analyse, réception
Philippe Gonin

Cet ouvrage revient

Premier

sur l’histoire d’un système qui avait pour

langue

objet initial de délimiter les aires de pro-

tion mythique fon-

pour les protéger

en 1968, ce volume
s’organise autour de

montre comment, au

trois axes : contexte,

gré des évolutions
changements sociaux, ces produits d’appellations d’origine ont pu affirmer leur présence
dans le paysage agricole et gastronomique
français.
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
DE DIJON
Coll. Sociétés
Avril 2021 - 252 p.
150 mm x 230 mm - 20 €
EAN 13 : 9782364413993

SCIENCES HUMAINES

française

dée par Jimmy Page

contre les fraudes. Il

économiques, des contextes politiques ou des

en

consacré à la forma-

ductions agricoles

PAGES 31 > 35

ouvrage

académique

analyse et réception.
Le contexte qui explore les sources folk et blues
qui ont nourri la musique du groupe, tandis que
la troisième partie doit être lue comme une
sorte de Coda explorant la « présence » de Led
Zep aujourd’hui.
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
DE DIJON
Coll. Musiques
Octobre 2021 - 240 p.
150 mm x 230 mm - 18 €
EAN 13 : 9782364414143
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Hendrix Electric Ladyland
Sébastien Saint-André
Jimi Hendrix n’était

Si loin, si proche –
Cartographie, technologie
et politique

La Préhistoire du Jura et
l’Europe néolithique en
100 mots-clés

Laura Kurgan

Pierre Pétrequin
Anne-Marie Pétrequin

pas seulement le guitariste hors-pair que

Une analyse des

la plupart d’entre

représentations

Les

nous connaissent. Il

spatiales que les

posent une lecture

auteur s

pro -

manifestait aussi un

humains se donnent

originale de la trajec-

attrait incondition-

à partir des nouvelles

toire historique des

nel pour les tech-

technologies numé-

premières commu-

nologies de l’enre-

riques de localisation

nautés d’agriculteurs

gistrement. Lieu de

et de cartographie,

entre 5300 et 2400

toutes les expérimentations, le studio était

à l’aune des enjeux

av. J.-C., où les micro-

devenu un univers de création sonore capable

politiques qui accompagnent leurs multiples

de répondre aux aspirations psychédéliques

interprétations.

les plaines de Saône – étaient profondément

LES PRESSES DU RÉEL
Novembre 2021 - 256 p.
150 mm x 210 mm - 26 €
EAN 13 : 9782840667735

tion d’objets-signes et d’idées. À l’échelle de

de son époque.

régions – ici le Jura et
intégrées à des réseaux complexes de circula-

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
DE DIJON
Coll. Musiques
Janvier 2022 - 112 p.
150 mm x 230 mm - 12 €
EAN 13 : 9782364414242

Nouveau diffuseur

l’Europe occidentale, ces transferts à longue
distance étaient soutenus par la compétition
sociale, l’affichage des inégalités et l’imaginaire religieux.

Jeu de construction pour
une théorie des médias.
suivi de Usages d’une
théorie marxiste
des médias

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCHE-COMTÉ (PUFC)
Coll. Les cahiers de la MSHE Ledoux
Juin 2021 - 1 938 p. (trois tomes)
210 mm x 297 mm - 133 €
EAN 13 : 9782848678467

1 500 e ouvrage !

À partir de janvier 2022, les Éditions
universitaires de Dijon sont distribuées

Hans Magnus Enzensberger

par Dilisco.
Première

traduc-

La Préhistoire du Jura et l’Europe

tion française d’un

néolithique en 100 mots-clés est le 1 500e

texte séminal de la

ouvrage publié par Les Presses

théorie des médias

universitaires de Franche-Comté.

par

l’écrivain

i nt e l l e c t u e l

et

alle-

mand Hans Magnus
Enzensberger, que
cette édition contextualise, notamment par le débat qu’il suscita
avec Baudrillard.
LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Médias/Théories
Septembre 2021 - 304 p.
170 mm x 240 mm - 28 €
EAN 13 : 9782378961794

SCIENCES HUMAINES
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Le Droit contre-attaque.
L’univers Star Wars au
prisme du droit

Sources, Histoire
et Éditions. Les outils
de la recherche

Fins de vie plurielles.
Mourir en démocratie
Sarah Carvallo

Guy Labarre

Alexandre Ciaudo, Yannick Lécuyer,
Anne-Laure Mosbrucker

En mobilisant des
analyses médicales,

Les communications
qui

rassemblées dans

philosophiques et

constitue le second

cet ouvrage sont

anthropologiques ,

Cet

ouvrage,

opus de la série Droit

le fruit de journées

cet ouvrage explore

et pop culture, s’at-

de formation et de

des

tache à étudier l’uni-

rencontres trans-

rendre compossibles

vers de la saga Star

frontalières tenues

la pluralité des enjeux

Wars au regard des

à Besançon et à

et des valeurs en

canons du droit public

Fribourg (Suisse).

situation de fin de vie.

et privé. Le lecteur

Le livre traite de la

découvrira dans ce travail collectif une analyse

fabrique de l’histoire et de sa diffusion en

rigoureuse de la Force, du système intergalac-

lien avec le milieu de l’édition scientifique ou

tique et des protagonistes de l’univers de Star

de vulgarisation, évoque des sources variées

Wars au regard des modèles et règles, entre

requérant des savoirs et des savoir-faire spé-

autres, du droit international, du droit admi-

cifiques, et développe une réflexion épistémo-

nistratif, du droit de la famille et du droit canon.

pour

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCHE-COMTÉ (PUFC)
Coll. Sciences : concepts et problèmes
Septembre 2021 - 175 p.
160 mm x 220 mm - 13 €
EAN 13 : 9782848678528

logique et méthodologique sur les outils de la
recherche.

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCHE-COMTÉ (PUFC)
Coll. Droit, politique et société
Septembre 2021 - 194 p.
160 mm x 220 mm - 21 €
EAN 13 : 9782848678641

pistes

PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCHE-COMTÉ (PUFC)
Coll. Institut des sciences et
techniques de l’Antiquité (ISTA)
Mars 2021 - 218 p.
160 mm x 220 mm - 25 €
EAN 13 : 9782848677705

Edmond Rostand,
poète de théâtre

Une société
d’accompagnement.
Guides, mentors,
conseillers, coaches :
comment en est-on
arrivé là ?
Maela Paul

Collections en ligne

Bertrand Degott
Olivier Goetz

Par l’auteure d’ouvrages de référence
sur le sujet, ce livre

Quatre des collections des Presses

interroge l’histoire

À la fois poète et

universitaires de Franche-Comté sont

des idées et des

homme de spectacle,

désormais diffusées en version numérique

pratiques pour com-

Edmond Rostand

sur les portails OpenEdition Books et

prendre ce qui est

OpenEdition journals de façon à répondre

devenu aujourd’hui

mal connu en dépit

aux enjeux de la science ouverte et à

une « culture de l’ac-

de

permettre une accessibilité plus large.

reste

un

ar tiste

l’exceptionnel

c o m p a g n e m e n t ».

succès de sa pièce

Cette quête des fondements, qui constitue une

Cyrano de Bergerac.

véritable archéologie, lui permet d’interroger le

Cet ouvrage resti-

sens de ces pratiques d’accompagnement.

tue la diversité d’une
œuvre multiforme et explore ses nombreux
prolongements.
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCHE-COMTÉ (PUFC)
Coll. Annales littéraires
Février 2021 - 385 p.
150 mm x 210 mm - 20 €
EAN 13 : 9782848677804

SCIENCES HUMAINES
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ÉDITIONS RAISON ET PASSIONS
Avril 2021 - 276 p.
150 mm x 220 mm - 25 €
EAN 13 : 9782917645826

677804
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Les publications
des Éditions Raison
et Passions sur Cairn

Psychologie de la
motivation
Sous la direction d’Héloïse Lhérété
La motivation repré-

Pour mieux assurer la diffusion de ses
Passions ont signé un contrat avec la
société www.cairn.info, spécialisée dans
la diffusion numérique de revues
scientifiques en sciences humaines et
sociales. La revue « Travail et

dans des recherches. Courant 2022,
les livres de sciences humaines édités et
dont l’édition papier est épuisée seront
aussi disponibles en version numérique
par le même canal.

Un avenir problématique.
Éducation et responsabilité
d’après Hans Jonas
Michel Fabre
Quelle Terre allons-

Un ouvrage à mettre

du comportement

entre toutes les mains

hum a in .

Pre n a nt

pour participer aux

racine dès l’enfance,

débats sur le climat,

elle est ce qui pousse

la biodiversité, l’éner-

à agir quand rien ni

gie, l’équité sociale,
l’économie circulaire,

obligent, mais aussi

la finance carbone,

ce qui stimule la volonté au cœur de la dif-

l ’e n t r e p r e n e u r i a t

professionnelle et de formation des

chercheuses et les étudiants engagés

grandes énigmes

personne ne nous y

Apprentissages. Revue de didactique

facilement pour les chercheurs et

Pierre Jacquemot

sente l’une des plus

publications, les Éditions Raison et

adultes » est ainsi disponible très

Le Dictionnaire
encyclopédique du
développement durable
- 3e édition

ficulté et de l’ennui. Avec de plus en plus de

social et solidaire…

précision, la recherche en sciences humaines

et donc l’avenir de la planète. Ce dictionnaire

parvient à dissocier les ingrédients qui font la

examine 1 250 expressions, lois, modèles, poli-

différence : sentiment d’efficacité personnelle,

tiques, paradoxes et théories en usage courant.

capacité d’autodétermination, et besoin de
reconnaissance.

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Petite Bibliothèque
de Sciences Humaines
Septembre 2021 - 904 p.
125 mm x 190 mm - 19,50 €
EAN 13 : 9782361066826

SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Barbara
Février 2021 - 272 p.
120 mm x 170 mm - 20 €
EAN 13 : 9782361066437

La Sociologie : Histoire,
idées et courants

Platon vs Aristote : Une
initiation joyeuse à la
controverse philosophique
Luc de Brabandere
Anne Mikolajczak

Jean-Louis Fabiani

nous laisser à nos
enfants et pour-

On considère quel-

ront-ils y mener

quefois la sociologie

une

existence

comme une disci-

d’hommes et de

pline « dangereuse »

femmes capables

ou simplement inu-

d’y exercer leurs

tile. Ce livre plaide

responsabilités ?

pour une approche

En s’appuyant de

différente : en dépit

façon critique sur la pensée ontologique,

de leurs divergences,

éthique et politique du philosophe Hans Jonas

qui font de leur dis-

(1903 - 1993), l’auteur s’interroge sur la res-

cipline le lieu d’un débat infini, les sociologues

ponsabilité qui est la nôtre dans notre monde

partagent l’idée selon laquelle le monde social

problématique menacé par les catastrophes

peut être expliqué, au moins de manière pro-

écologiques et sanitaires.

visoire. Dans ce livre, Jean-Louis Fabiani offre
une vision globale de la discipline sociologique,

ÉDITIONS RAISON ET PASSIONS
Avril 2021 - 322 p.
150 mm x 220 mm - 23 €
EAN 13 : 9782917645772

SCIENCES HUMAINES

permettant aux novices de s’y retrouver.
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Juin 2021 - 223 p.
149 mm x 218 mm - 22 €
EAN 13 : 9782361066697

Luc de Brabandere
et Anne Mikolajczak
nous emmènent à
travers ce livre dans
un voyage philosophique, une joyeuse
initiation, montrant
que Platon et Aristote
sont aujourd’hui, et
depuis toujours, incontournables pour penser
les grandes questions du monde. Leur rigueur
nous permet d’éclairer les problèmes qui nous
concernent aujourd’hui et nous préoccuperont
demain.
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Hors collection - Illustré
Novembre 2021 - 152 p.
170 mm x 210 mm - 24 €
EAN 13 : 9782361066994
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César-Stockbroker :
Un réseau francobritannique en
Franche-Comté
Bourgogne 1942-1944

ESSAIS & DOCUMENTS

Dickson Hartwell

Jean-Pierre Marandin
Le 15 avril 1943,
l’Anglais Harry Rée
rejoint un réseau de
la French Section du
Special Operations
E xe c u t i ve

Des chiens contre les
ténèbres

(S O E )

avant de prendre le
commandement de
son propre groupe codé Stockbroker. Ce livre
propose le parcours de César-Stockbroker et
son réseau d’action. Il se lit comme un passionnant roman d’aventure avec de nombreuses
illustrations, photographies et documents
inédits.
LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Janvier 2021 - 288 p.
210 mm x 250 mm - 25 €
EAN 13 : 9782847511857
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

SCIE
NCES
&
TECH
NIQ
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PAGES 35 > 36

Cette histoire étonnante de l’éducation
des chiens guides
et des hommes qui
les dressent, révélée
en 1942 au grand
public pour la première fois, n’est qu’un
des aspects de cette
œuvre. Des chiens contre les ténèbres, ce sont
des histoires humaines de chagrin et de désespoir qui, à force de courage et de confiance, se
sont muées en victoire ; elles sont racontées
dans toute la simplicité de la vie.
LES DOIGTS QUI RÊVENT
Coll. Corpus Tactilis (Historia)
Décembre 2021 - 236 p.
160 mm x 210 mm- 20 €
EAN 13 : 9782365931281

L’Élevage des chiens
et des chats
Monique Varignier (coordination)
Ce manuel, d’abord
au service des futurs
é leveur s

et

des

apprenants en formation, a une visée
d’acquisition d’une
pensée globale de
l’élevage dans une
démarche agroécologique de durabilité et de respect du bienêtre animal. Il est organisé en 8 chapitres
notamment autour de l’hébergement, la santé,
l’alimentation, la reproduction et la gestion de
l’activité de pension pour chiens et chats.
EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Manuel
Juin 2021 - 352 p.
210 mm x 270 mm - 27 €
EAN 13 : 9791027502271

SCIENCES HUMAINES - SCIENCES & TECHNIQUES
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12 repères clés
pour (se) former à
l’agriculture urbaine

Démocratie technique
en travail
Yves-Claude Lequin
Pierre Lamard

Camille Dumat
Olivier Bories

Issu du 45 e symÀ l’échelle de la pla-

posium du Comité

nète, les nombreux

International pour

projets

d’agricul-

l’Histoire de la Tech-

ture (péri)urbaine

nologie (Université

illustrent une forte

Jean Monnet, Saint-

dynamique sociale,

Étienne en 2018) sur

environnementale et

le thème « Les muta-

économique. L’inten-

tions technologiques,

tion pédagogique

d’hier à demain. 50

de cet ouvrage, pro-

ans d’ICOHTEC », cet ouvrage ambitionne de

posant une partie descriptive et des fiches

mettre en relief l’extrême « protéiformité »

pédagogiques, est de former les apprenants

du concept de démocratie technique. Toute

au thème complexe de l’agriculture urbaine

activité humaine comporte nécessairement

qui soulève des controverses et favorise la

une dimension technique. Libres ou dominées,

réflexion inter/trans-disciplinaire.

ces activités intègrent cependant des contenus et des opérations variées à des échelles
différentes.

EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Approches
Janvier 2021 - 140 p.
200 mm x 265 mm - 16 €
EAN 13 : 9791027503391

Comportement et bien-être
du chat : une approche
interdisciplinaire

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
BELFORT-MONTBÉLIARD (UTBM)
Coll. Sciences humaines
et technologie
Avril 2021 - 256 p.
160 mm x 220 mm - 19 €
EAN 13 : 9791091901505

Thierry Bédossa
Sarah Jeannin

Cet ouvrage collectif,
auquel ont participé
des experts internationaux dans le
domaine du comportement félin, est une
contribution majeure
pour appréhender la
complexité de l’espèce féline et ses
besoins spécifiques. Il s’adresse aussi bien aux
professionnels qu’aux propriétaires soucieux de
comprendre la personnalité de leur chat afin de lui
offrir l’environnement le plus favorable possible.
EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Références
Novembre 2021 - 512 p.
170 mm x 240 mm - 32 €
EAN 13 : 9791027504176

SCIENCES & TECHNIQUES
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ESSAIS & DOCUMENTS

16 escape games pour
apprendre en s’amusant
Nicolas Boivin (coordination)
Philippe Vincent (préface)

PÉD
AGO
GIE
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Méthode et technique
pour écrire un roman,
une nouvelle, un scénario
Rémi Couvignou

Le jeu est un outil

Il ne suffit pas de

d’apprentissage de

« savoir écrire » pour

plus en plus utilisé

écrire un roman, une

dans les méthodes

nouvelle, ou encore

d’immersion péda-

une pièce de théâtre.

gogique.

Rendre

Tous ces modes de

l’apprenant acteur de

narration reposent

sa formation démul-

sur une méthode de

tiplie les possibili-

construction com-

tés d’exercices. Cet

mune composée d’un

ouvrage est une véritable boîte à outils théo-

« système dramaturgique » et d’une « structure

riques et pratiques pour acquérir des compé-

narrative ». Une fois acquis ces principes, l’au-

tences ludopédagogiques et motiver les appre-

teur en devenir pourra bien plus facilement

nants par la création de jeux sérieux immersifs.

se consacrer à la partie la plus importante de
l’écriture d’une fiction : la création.

EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Approches
Juillet 2021 - 106 p.
200 mm x 265 mm - 18 €
EAN 13 : 9791027503759

LA GAZETTE 89 ÉDITIONS
Août 2021 - 139 p.
135 mm x 200 mm - 10 €
EAN 13 : 9782916600567

6 fiches pratiques pour
optimiser l’utilisation
du smartphone en classe

Le yoga du livre
Christèle Hintzy
Virginie Kremp

Angela David
Dominique Galiana

Cet abécédaire propose
Omniprésent dans la

26 activités clé en main,

vie des apprenants,

faciles à mettre en œuvre

le smartphone a des

et conçues comme des

fonctions et usages

jeux, pour tout public. Elles

multiples,

rare-

s’adressent à tous ceux

ment pédagogiques.

qui ont une bibliothèque à

Pourtant, lorsqu’on

portée de main, petite ou

convoque le smart-

grande. Les livres invitent

phone en pédagogie,

ceux qui les ignorent à chan-

il amène des collabo-

ger de posture : ils se tournent et se retournent,

rations et montées en compétences, à condi-

ils se découvrent et se transforment. Comme le

tion de mettre en place certaines bonnes pra-

yoga, ils stimulent l’esprit et le corps, ils nous

tiques. Cet ouvrage propose des outils pour

relient à nous-mêmes et aux autres.

optimiser l’usage du smartphone en classe et
l’encadrer le plus efficacement possible.
EDUCAGRI ÉDITIONS
Coll. Approches
Juillet 2021 - 80 p.
200 mm x 265 mm - 16 €
EAN 13 : 9791027503667

PÉDAGOGIE

MIGRILUDE
Coll. L’abécédaire
Septembre 2021 - 60 p.
120 mm x 240 mm - 13,90 €
EAN 13 : 9791097542146
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Jeûne et santé

Cancer Terminal :
comment j’ai guéri
de l’impossible ?

Désiré Mérien
Cet ouvrage cumule
55

années

de

Guy Tenenbaum
Alexandra Sebov

recherches sur le
jeûne

SAN
TÉ
&
BIENÊTRE

thérapeu-

Son cancer était

tique, par le biolo-

incurable ! Ou plutôt

giste Désiré Mérien,

« ses » cancers car la

à partir d’observa-

prostate, les os et les

tions de jeûneurs

ganglions lympha-

qu’il a accompagnés.

tiques étaient tou-

Il aborde notamment

chés. Malgré le très

la théorie du jeûne, la descente alimentaire, la

mauvais pronostic

pratique du jeûne avec toute l’approche bio-

de ses oncologues et

logique, et la reprise de l’alimentation.

des médecins, Guy a
décidé qu’il ne se contenterait pas d’attendre

EXUVIE
Coll. Santé & bien-être
Janvier 2021 - 276 p.
160 mm x 240 mm - 22 €
EAN 13 : 9782491031466

la mort. Vous pensez que c’est impossible ?
Cet ouvrage retrace sa quête pour vaincre
le cancer et guérir, basé sur des thèses,
recherches et études internationales.

Exuvie intègre
le Catalogue des éditeurs
Exuvie, fondée en 2019, vient de fêter ses
2 ans. Une vingtaine d’ouvrages sont déjà
parus dans le domaine de la santé,
le bien-être, le jeûne et le sport.
C’est une maison tournée vers le livre

EXUVIE
Coll. Santé & bien-être
Août 2021 - 130 p.
150 mm x 210 mm - 17,50 €
EAN 13 : 9782491031282

La Respiration pour
la maîtrise de soi
Leonardo Pelagotti

documentaire avec la volonté d’apporter

La respiration est le

du savoir, de la réflexion et une vision plus

premier pilier pour

globale du monde dans lequel nous

une vitalité et une

évoluons. Exuvie publie également des

santé

DVD documentaires et prépare une

extraordi-

naires sur le long

collection dédiée aux sciences humaines.

terme. Dans ce guide,
Leonardo Pelagotti
a concentré plu-

PAGES 38 > 39

sieurs années de
recherche et techniques autour de la respiration. L’objectif de
cet ouvrage est la pratique : vous donner les
indications concernant la respiration à utiliser
en fonction de vos besoins, de votre état de
départ et d’où vous voulez aller.
EXUVIE
Coll. Santé & bien-être
Février 2021 - 72 p.
155 mm x 230 mm - 18,90 €
EAN 13 : 9782957577200

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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Comment se soigner
et guérir aujourd’hui ?

Devenir triathlète
Sous la direction d’Olivier De Schutter

Isaure Lamoureux
Dans cet ouvrage,
La question se pose

plusieur s

spé cia-

face à la diversité des

listes se sont réunis

médecines et théra-

pour vous livrer les

pies qui s’offrent à

outils et secrets des

nous. Une diversité

meilleurs athlètes.

qui crée parfois la

Qu’il s’agisse d’équi-

confusion. Dans cet

pement,

de

pré-

ouvrage, le Docteur

paration physique

Isaure Lamoureux

ou mentale, de nutrition, de prévention des

choisit de faire (re)

blessures ou même de gestion du temps et

découvrir, par une présentation inédite, la

d’organisation au quotidien, vous aurez toutes

médecine conventionnelle, la naturopathie,

les clés en main pour devenir triathlète et per-

l’homéopathie, l’ostéopathie, la médecine

former dans la discipline !

chinoise et ce que nous avons appelé les thérapies psycho-spirituelles…
EXUVIE
Coll. Santé & bien-être
Octobre 2021 - 349 p.
160 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782491031213

EXUVIE
Coll. Sports
Novembre 2021 - 288 p.
165 mm x 225 mm - 25 €
EAN 13 : 9782491031411

La Prévention
Exuvie s’ouvre
au monde de la presse

Didier Jourdans
Mieux vaut prévenir
que guérir… difficile
de contester la perti-

Pour les trois ans de la maison d’édition

nence de cette affir-

en 2022, Exuvie s’ouvre au monde de la

mation de bon sens.

presse avec un magazine ! Il y sera ques-

Pour autant, dès lors

tion de santé sous toutes ses coutures,

qu’il s’agit de pas-

mais pas que : naturopathie, bien-être,

ser des paroles aux

sport, alimentation, culture, écologie, etc.

actes, les difficultés
surgissent. Quelles
problématiques de santé veut-on prévenir ?
Avec quelle légitimité ? En 100 mots, ce livre
offre une vision complète des enjeux, des
politiques, des pratiques pour permettre à
chacune et chacun de prendre part au débat
et, pourquoi pas, de contribuer à faire de la
prévention l’un des piliers du vivre ensemble.
SCIENCES HUMAINES ÉDITIONS
Coll. Les mots pour comprendre
Mai 2021 - 232 p.
125 mm x 190 mm - 10,20 €
EAN 13 : 9782361066512

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
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L’Atelier du Grand Tétras
Éditions de la Belle Étoile
Conspiration éditions
Éditions Faton
Grinalbert
Olivier Morattel Éditeur
Les Presses du réel
Les Éditions du Sekoya
Terre en vues
Z’Est Éditions
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Prouvost / Maldoror

Nuages

Élisabeth Prouvost
Claude Louis-Combet (préface)

Hugo Hildebrand Hildebrandsson
Albert Riggenbach
Léon Teisserenc de Bort

L’Héritage de Delft
à Desvres. Les faïences
de Géo Martel

Autodidacte, venue
à la photographie

En 1894, l’Organisa-

à partir du cinéma,

tion météorologique

Claire Dumortier
Patrick Habets
Rita Martel-Euzet

Élisabeth Prouvost

internationale confie

L’ouvrage présente

poursuit avec une

à trois météorolo-

trois essais sur le

détermination

gistes de renom le

goût

enthousiaste et sans

soin d’établir le pre-

l’historique de la

faille son chemin de

mier atlas interna-

création. Sa prédi-

tional des nuages. Cette réédition de la ver-

des

Delf t,

manufacture

de

Géo Martel et les

lection exclusive porte sur le corps humain

sion de 1910, toujours d’actualité, est pensée

sources d’inspiration

approché dans sa nudité violente et déchirée,

comme un ouvrage d’art. Ces illustrations, où

utilisées à Desvres,

transfigurée par l’expression du mouvement

la beauté surannée le dispute à l’étrangeté,

complétés par de

qui excède les formes. Ce Maldoror, fidèle

fascinent, tout comme le spectacle sans cesse

vastes catalogues qui montrent la diversité

à l’esprit de Lautréamont, nous précipite

renouvelé des nuages.

étonnante des assiettes, des garnitures et

dans l’abomination de l’humain, réduit à luimême, sans échappatoire (préface de Claude
Louis-Combet).
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
Coll. Livre d’atelier
Décembre 2021 - 96 p.
150 mm x 220 mm - 17 €
EAN 13 : 9782375310731

des pièces de forme réalisées à Desvres. Cette
publication à la fois scientifique et de vulgari-

CONSPIRATION ÉDITIONS
Coll. Le savoir
Février 2022 - 62 p.
150 mm x 150 mm - 19 €
EAN 13 : 9791095550273

sation rassemble plus de mille cinq cents illustrations inédites.
ÉDITIONS FATON
Octobre 2021 - 336 p.
215 mm x 285 mm - 69 €
EAN 13 : 9782878442908

L’Univers fascinant
des pyramides d’Égypte

Je ne sais pas où nous
serons demain

Franck Monnier

Précieuses matières
Les

Annie Marandin

pyramides

d’Égypte suscitent

Annabelle Collinet

l’émerveillement et
Cet ouvrage richement

éveillent les passions.

Les objets en métal

documenté et illustré

Par tageant

de la période médié-

tresse les vies de trois

expertise et le résul-

peintres du XXe siècle :

tat de ses recherches,

l’un des fleurons du

Paul- Élie

l’auteur dresse un

dépar tement

Jeanne Chabod, son

panorama le plus

Arts de l’Islam du

amour de jeunesse, et Henriette Damart, sa

factuel et actuel possible des pyramides égyp-

musée du Louvre.

D ub ois ,

son

seconde épouse. Introduit dans leur intimité, le

tiennes, agrémenté de nombreuses vues et

lecteur les suit, du pays de Montbéliard à Paris

reconstitutions inédites.

en passant par le Sahara, dans les méandres de
leurs doutes, leurs courses aux Salons, aux expositions, et surtout dans leur intense recherche
du beau, du rendu juste. Un minutieux travail,

vale

des

Cet ouvrage propose
un regard nouveau sur les œuvres, à travers une
synthèse offrant une vision globale des produc-

ÉDITIONS FATON
Octobre 2021 - 288 p.
215 mm x 285 mm - 59 €
EAN 13 : 9782878443004

tions médiévales, une analyse technique complète, une présentation de la collection, mais
aussi des fonctions et des contextes d’utilisa-

passionnant et accessible !

tions des objets.

ÉDITIONS DE LA BELLE ÉTOILE
Coll. Découverte
Septembre 2021 - 208 p.
278 mm x 250 mm - 39 €
EAN 13 : 9782491372149

ÉDITIONS FATON
Octobre 2021 - 336 p.
238 mm x 288 mm - 59 €
EAN 13 : 9782878442991
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La Ménagerie de Chantilly

Champs

Du tissage

Florent Picouleau

Slobodan Despot
Patrick Gilliéron Lopreno (photographies)

Anni Albers

Cet ouvrage par-

Rédigé par l’une des

court trois cents ans

Champs est un hom-

pionnières de l’art

de la formidable his-

mage aux différents

textile au XXe siècle,

toire animalière du

mondes paysans qui

cet ouvrage illustré

château de Chantilly.

se côtoient au quoti-

offre une brillante

La construction, le

dien en Suisse et qui

méditation sur l’art

rayonnement, puis le démantèlement de l’une

donnent à mon pays

du tissage, son his-

des ménageries les plus extraordinaires du

d’origine une couleur

toire, ses outils et

royaume de France sont ici racontés. La ména-

commune et une tou-

ses techniques, et

gerie de Chantilly est un remarquable point de

chante authenticité. Cet ouvrage s’inscrit

sur ses conséquences pour le design moderne

convergence de la zoologie, de l’architecture

dans le désir contemporain de trouver des

(nouvelle édition augmentée, avec trois textes

animalière, de l’art, de la curiosité scientifique

solutions locales à une problématique globale,

critiques et des illustrations en couleur).

et de la vie mondaine des XVIIe et XVIIIe siècles.

notamment dans le domaine de l’alimenta-

ÉDITIONS FATON
Septembre 2021 - 160 p.
270 mm x 240 mm - 35 €
EAN 13 : 9782878443059

Patrick Gilliéron Lopreno qui a consacré trois

tion. Champs présente 80 photographies de

Voix de faits,
notes de rêve

ans de sa vie pour ce travail.

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Art contemporain
Septembre 2021 - 288 p.
170 mm x 240 mm - 25 €
EAN 13 : 9782378961008

OLIVIER MORATTEL ÉDITEUR
Coll. Beaux Livres
Mars 2021 - 128 p.
240 mm x 330 mm - 35 €
EAN 13 : 9782956234944

Images de l’exil
Maurice Fréchuret

Design pour un monde réel

Collectif

Un essai sur les
images de l’exil, de la

Musique libératrice,

Victor Papanek

fuite, de l’errance et

le blues l’est à plus

de l’exclusion dans

d’un titre. Dans le

Réédition critique en

l’histoire de l’art, de

plus grand dénue-

français d’un ouvrage

la peinture classique

ment, les Noirs ont

absolument précurseur

à la production la

créé une musique qui,

et fondamental pour

plus contemporaine.

à partir de cas parti-

l’inclusion des pro-

Dans la folle accélé-

culiers, tend à l’universel. Bien après l’abolition

blématiques sociales,

ration qui caractérise les temps modernes,

de l’esclavage, les pénitenciers ont longtemps

environnementales et

émerge une iconographie considérable de

fait perdurer les formes d’aliénation qui ont

des enjeux de durabi-

la fuite, de l’errance et de l’exclusion, provo-

prédisposé à la naissance du blues. Ainsi, ce

lité dans les démarches

quées par les guerres, les régimes de terreur

monde où la soumission et l’enfermement vont

de conception : le manifeste d’une reconfigu-

de pair pouvait-il receler des talents cachés,

ration radicale du domaine du design, de ses

tenus à l’écart des circuits commerciaux et

formes mais surtout de sa mission.

donc frappés du sceau de l’authenticité.
GRINALBERT
Novembre 2021 - 74 p.
310 mm x 300 mm - 31 €
EAN 13 : 9782492868153

LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Design/Théories
Septembre 2021 - 428 p.
125 mm x 190 mm - 24 €
EAN 13 : 9782378960933

ou la pénurie.
LES PRESSES DU RÉEL
Coll. Œuvres en sociétés
Octobre 2021 - 216 p.
170 mm x 240 mm - 25 €
EAN 13 : 9782378962319

Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Jules Adler, quelques
frissons d’humanité

Clan des Vagabonds
Affranchis

Thibault Sinay
Jean-Noël Jeanneney (préface)

Carina Mac Laughlan
« Ces chevaux se sont

Le titre de ce livre

échoués dans ma vie

est inspiré d’une

et dans mon cœur

phra se

comme des radeaux

de

Jules

Adler : Une œuvre

cassés, après que

n’est éternelle que si

des événements incertains et le destin leur

elle est traversée par

aient permis d’accoster sur les rivages du Clan

quelques frissons

des Vagabonds. […] Ces photographies sont

d’humanité. Il ne

l’essence de leurs résiliences, de l’amour et du

s’agit pas d’énumé-

respect mutuel qui nous lient. Bannis, car ils

rer toutes les œuvres,

n’étaient ni dociles, ni conformes aux attentes,

mais d’arriver à reconstituer quelques efforts

aujourd’hui ils offrent leur éclat et leur bien-

de vie et cheminements de pensées du peintre.

veillance. »

La redécouverte d’un artiste.
Z’EST ÉDITIONS
Décembre 2021 - 176 p.
350 mm x 250 mm - 60 €
EAN 13 : 9782491553128

LES ÉDITIONS DU SEKOYA
Juin 2021 - 232 p.
160 mm x 240 mm - 20 €
EAN 13 : 9782847511901
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

La Marqueterie selon
Armande & Geoffroy
de Bazelaire

Coup de cœur
« Carina Mac Laughlan recueille et soigne
des chevaux condamnés, considérés
comme violents et irrécupérables.
Ils le sont devenus suite à de mauvais
traitements, elle a donc décidé de leur

Armande de Bazelaire
Geoffroy de Bazelaire

offrir un havre de paix en Bresse
bourguignonne. Partageant leur
Cet ouvrage rassemble l’essentiel
des

réalisations

d’Armande & Geoffroy
de Bazelaire, majoritairement des compositions figuratives
évoquant des sujets
très variés, ainsi
que des compositions abstraites. Ces marqueteries sont destinées à des panneaux ou
des volumes, tel le magnifique triptyque du
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-

quotidien, elle a tissé avec eux un lien
de confiance. Cette complicité s’exprime
dans les magnifiques photos qui
composent ce livre. Elles ne sont ni
retouchées, ni recadrées, l’utilisation
de la lumière naturelle y est remarquable.
Elles expriment les multiples facettes de
chaque cheval, capturant l’instant,
sublimant leur sujet, révélant à la fois
leur puissance, leur douceur, mais
également leurs blessures. Un très beau
livre, émouvant et sensible. »
Librairie À livre ouvert, à Chagny

Comté.
TERRE EN VUES
Mai 2021 - 368 p.
310 mm x 235 mm - 54 €
EAN 13 : 9782916935478
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Éditions Cêtre
Éditions universitaires de Dijon
Éditions Faton
Mêta Jura
Raison et Passions
Terre en vues
Z’Est Éditions

PATRI
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& RÉG
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Vivre en Franche-Comté
au Moyen Âge. Les cadres
de la vie : XIe-XVe siècle

Au pays de Cîteaux :
l’architecture des églises
rurales du Nuiton au
début du XIIIe siècle

Le Grandvaux, jeté
vers le ciel
Collectif

Pierre Gresser
Sylvain Demarthe

Le Grandvaux est une

Vivre en Franche-

région emblématique

Comté au Moyen

L’étude de l’archi-

du Haut-Jura dont

Âge, c’était déjà

tecture et du décor

la renommée com-

choisir, accepter ou

sculpté des églises

mença avec les rou-

supporter de vivre

médiévales du Nui-

liers qui parcoururent

dans un environne-

ton met en exergue

dès le XVIIe siècle les

ment géographique

un groupe dominant

routes de France et

très diversifié sur

pouvant être daté

d’Europe occidentale.

lequel

g r e f-

de la première moi-

Cet ouvrage trace le

faient des conditions météorologiques et

tié du XIII siècle. Ces

portrait de cette haute vallée et en relate l’his-

climatiques particulières. Les hommes et les

édifices, très ancrés

toire, mettant en valeur développements artisa-

femmes du territoire comtois éprouvèrent le

dans une tradition romane et présentant cer-

nal, économique, architectural, culturel, religieux,

besoin de structurer leur espace. Ils durent

taines tendances cisterciennes, acclimatent

touristique, etc… Il s’intègre dans une collection

aussi faire face à des calamités récurrentes de

des éléments nouveaux qui proviennent vrai-

au renom affirmé.

toutes natures, épidémies, guerres, disettes…

semblablement du chantier en cours de l’église

se

e

paroissiale Notre-Dame de Dijon.
ÉDITIONS CÊTRE
Coll. Vivre en Franche-Comté
Novembre 2021 - 272 p.
170 mm x 225 mm - 24 €
EAN 13 : 9782878232998
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Les Rues de Besançon.
130 nouvelles voies

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES
DE DIJON
Coll. Art, archéologie et patrimoine
Novembre 2021 - 224 p.
220 mm x 270 mm - 30 €
EAN 13 : 9782364414181

Notre-Dame de Dijon.
Huit siècles d’histoire(s)

MÊTA JURA
Coll. Franche-Comté.
Itinéraires jurassiens
Juillet 2021 - 64 p.
160 mm x 240 mm - 10 €
EAN 13 : 97829559224556

Les Héritiers du Comté.
Résistance et renaissance
de 1945 à 2013
Jean-Jacques Bret

Denise Borlée

Eveline Toillon

Sous la plume de
Il s’agit ici de l’étude

Depuis huit cents ans,

celui qui a dirigé le

des noms de toutes

l’église paroissiale

Comité Interprofes-

les rues de Besançon.

Notre-Dame dresse

sionnel du Gruyère

C’est à travers le

son élégante sil-

de Comté pendant

baptême de ses rues

houette au cœur de

trente ans, l’histoire

que l’histoire de la

la ville de Dijon. C’est

de la réussite de ce

ville apparaît en fili-

à l’occasion du VIIIe

fromage embléma-

grane, et les change-

centenaire du début

tique de notre région.

ments de noms sont

de sa construction

C’est l’histoire des

aussi très évocateurs.

(autour de 1220) que paraît cet ouvrage, près

acteurs de toute une filière qui ont su résister

Les plus anciennes appellations remontent à

d’un siècle après les dernières monographies qui

au modèle productiviste et préserver leurs

l’époque romaine. Il faut attendre la IIIe Répu-

lui furent consacrées.

valeurs de coopération et de respect de leur

blique pour voir la ville se développer et les
nouvelles rues prendre les noms de simples
citoyens.
ÉDITIONS CÊTRE
Juin 2021 - 288 p.
135 mm x 210 mm - 12 €
EAN 13 : 9782878232981

PATRIMOINE & RÉGION

terroir.
ÉDITIONS FATON
Octobre 2021 - 256 p.
215 mm x 285 mm - 49 €
EAN 13 : 9782878443127

ÉDITIONS RAISON ET PASSIONS
Coll. Patrimoines
Juillet 2021 - 320 p.
160 mm x 240 mm - 25€
EAN 13 : 9782917645833
Ouvrage publié avec le soutien
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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Jacques-Gabriel
Bulliot, « l’inventeur »
de la Bibracte gauloise

Prix littéraire
L’ouvrage Grands Vins de Bourgogne

Danièle Jankowski

Cent ans de millésimes en
Bourgogne 1920 – 2020
Jacky Rigaux

Guide des meilleurs Crus et Climats de
Première

biogra-

phie de celui qui, au
XIXe siècle a localisé
le site de l’ancienne
capitale des Éduens
sur le mont Beuvray
dans le Morvan. Sa
contribution, à travers les méthodes
qu’il mit en œuvre
pour fouiller ce site, en fait un des princi-

Ce t te

Côte d’Or au XIXe siècle de Frédéric Villain
publié aux éditions Terre en vues a reçu le

nouvelles années

Prix de l’Organisation Internationale de

de commentaires

la Vigne et du Vin (OIV) dans la catégorie

de

Histoire. L’OIV a ainsi justifié le choix de

dégustateurs aver-

des vins, et en particulier au XIXe siècle,

tis, amateurs gour-

l’auteur expose les fondamentaux de la
regroupant 84 AOP et 1 200 Climats de
Bourgogne : un exemple remarquable. »

paux pionniers de l’archéologie scientifique.

dé gu st ations ,

s’adresse à tous,

ce livre : « Par une approche de l’histoire

réussite de la viticulture des hauts lieux,

cin quiè m e

édition, enrichie de

mands ou passionnés de dégustation géo-sensorielle. Au fil
des pages, les millésimes bourguignons se
dévoilent avec simplicité dans leur singularité
et leur potentiel de garde pour les plus grands.

Aujourd’hui le site de Bibracte avec son musée
et son centre européen d’archéologie continuent ses travaux.
ÉDITIONS RAISON ET PASSIONS
Coll. Patrimoines
Juin 2021 - 318 p.
160 mm x 240 mm - 25 €
EAN 13 : 9782917645802

The World of Wine Challenges and
Opportunities
Jacky Rigaux
Catherine Du Toit (traduction)

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

Jacky Rigaux remains

TERRE EN VUES
Septembre 2021 - 144 p.
220 mm x 165 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935485

L’Avenir des Mille Étangs :
Une ambition à hauteur
de son exception

unflagging in his

Le Monde du vin
d’aujourd’hui

defence of terroir

Jacky Rigaux
Jacky Rigaux poursuit

sa

pour la défense des
tant de la cause du
« vin au naturel », il
nous propose dans
cet ouvrage une
approche plus épistémologique et esthétique que partisane du
monde du vin d’aujourd’hui, sans oublier de
nous rappeler qu’il demeure avant tout une
boisson créée pour notre plaisir d’être et de

TERRE EN VUES
Septembre 2021 - 160 p.
220 mm x 165 mm - 20 €
EAN 13 : 9782916935447
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he adopts a more

Au cœur de paysages

epistemological and

féériques et d’une

aesthetic approach

nature préser vée,

to the lagging dis-

les Mille Étangs ont

cord that taints the

la particularité d’être

world of wine. In his

un espace habité

passionate appeal in favour of “natural wine”, he

que les hommes ont

reminds us that wine should still be enjoyed for

alimenté au cours du

croisade

vins de terroir. Mili-

notre plaisir d’être ensemble.

Sous la direction de Mehdi Iraqi

wines. In this book,

temps de richesses

pleasure, to celebrate the joy of being and the
delight of good company.

remarquables. Cet ouvrage, fruit d’une colla-

TERRE EN VUES
Décembre 2021 - 160 p.
220 mm x 165 mm - 25 €
EAN 13 : 9782916935492

Saône et d’universitaires, fait découvrir au

boration entre le département de la Hautelecteur ce pays d’étangs à travers plusieurs
thématiques. Géomorphologie, géographie,
biodiversité, sciences humaines et histoire
sont autant de portes d’entrée pour découvrir
le monde fascinant des Mille Étangs.
TERRE EN VUES
Décembre 2021 - 232 p.
310 mm x 230 mm - 28 €
EAN 13 : 9782916935461
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Le Murmure des vignes T3
Marie-Françoise Barbot
Dernier volet de la
saga ! Dans un bruissement sourd, les
vignes, témoins des
mouvements dans le
domaine, sifflent la
vérité. Dans leur folle
danse, elles balaieront les cendres. Dans
leurs feuilles épaisses, elles mêleront l’eau et le
sang. Et quand le cri sombre de la nuit s’apaisera, elles seront encore là pour offrir le fruit
mûr des beaux jours. Mais qui encore saura
s’occuper d’elles quand la faux s’approchera
des ceps…?
Z’EST ÉDITIONS
Coll. Saga des vignes
Novembre 2021 - 256 p.
140 mm x 200 mm - 19 €
EAN 13 : 9782491553111

Vive Bourgogne !
Histoire de la très illustre
et refulgente maison
de Bourgogne
Germain Arfeux
« La misère était telle
qu’on vit un homme
vendre de la viande
humaine au marché de Tournus et
un aubergiste de
Mâcon égorger une
cinquantaine de ses
clients pour manger leur cadavre. On
assassinait les voyageurs pour se repaître de leur chair. On attirait
les enfants avec un œuf pour les assommer
et les manger. Partout, dans les villages, on
croisait plus de morts que de vifs. »
Z’EST ÉDITIONS
Août 2021 - 96 p.
135 mm x 215 mm - 15 €
EAN 13 : 9782491553104
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ILS ÉTAIENT DANS LE CATALOGUE
DES NOUVEAUTÉS 2020-2021,
ILS ONT RETENU L’ATTENTION DES JURYS :
Étranges Floraisons : Anthologie de fantastique botanique
Philippe Gontier,
Patrick Mallet,
Jean-Pierre Favard
(direction d’ouvrage)

LA CLEF D’ARGENT
Septembre 2020

PRIX MASTERTON 2021,

« Une des meilleures anthologies de ces dix

catégorie nouvelles

dernières années. [...] à marquer d’une pierre

Le Prix Masterton a été créé en 2000 par

blanche. Car de par son professionnalisme et

Marc Bailly, pour rendre hommage à Graham

la passion qui la vivifie elle permet une fois

Masterton, qui a marqué de son empreinte la

de plus aux lecteurs de découvrir un nou-

littérature fantastique depuis la fin des années

veau pan de l’imaginaire par un livre aussi

1970.

bon dans les histoires qui le composent que
dans le travail graphique qui l’agrémente »
Science-fiction Magazine.

Blockhaus
Maud Thiria

PRIX INTERNATIONAL

Jérôme Vinçon (encres)

DE POÉSIE FRANCOPHONE YVAN-GOLL 2021
Le Prix international de poésie francophone Yvan-Goll est un prix littéraire (annuel depuis 1998)

ÆNCRAGES & CO
Septembre 2020

décerné par la Fondation Yvan-et-Claire-Goll lors du Marché de la poésie, manifestation annuelle
se déroulant place Saint-Sulpice à Paris.

Normalito
Pauline Sales

GRAND PRIX
LITTÉRATURE DRAMATIQUE ARTCENA 2021

ÉDITIONS
LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Février 2020

Sous l’égide d’ARTCENA (Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre), les Grands Prix
mettent à l’honneur la littérature dramatique comme genre à part entière et consacrent chaque
automne les textes de deux auteurs de théâtre (littérature et littérature jeunesse).

À la carabine
Pauline Peyrade
PRIX GODOT 2022

ÉDITIONS
LES SOLITAIRES
INTEMPESTIFS
Octobre 2020

Le Prix Godot du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse a pour objectif de sensibiliser
les élèves de l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale contemporaine.
12 établissements et 15 classes ont participé à l’édition 2022 et voté très largement pour Pauline
Peyrade.
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A
Æncrages & Co

Éditions de la Belle Étoile

Éditions Cêtre

1 rue Faivre d’Esnans

63 rue du commerce

9 rue d’Anvers

25110 Baume-les-Dames

39000 Lons-le-Saunier

25000 Besançon

03 81 84 32 88

03 84 24 08 23

06 77 08 50 59

contact@aencrages.com

belleetoile.editions@gmail.com

edition.cetre25@gmail.com

www.aencrages.com

https://editions-labelleetoile.fr/

www.editions-cetre.com

Diffusion : CED

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Littérature, jeunesse, histoire, tourisme,

Distribution : DOD&Cie

Littérature, documentaires jeunesse,

patrimoine

Poésie, art contemporain, Livre d’art

patrimoine naturel

L’Atelier des Noyers

Blancs volants éditions

Les éditions
du Chemin de fer

7 rue des Noyers

28 rue Claude Dechambre

8 impasse des Cours

21160 Perrigny-lès-Dijon

89100 Sens

58700 Nolay

06 18 39 18 38

06 78 23 27 77

03 86 68 04 82

atelierdesnoyers@orange.fr

blancsvolants.editions@gmail.com

contact@chemindefer.org

www.atelierdesnoyers.fr

https://blancsvolants.bigcartel.com/

www.chemindefer.org

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Poésie

Poésie

Littérature

L’Atelier du Grand Tétras

C

Au-Dessus du Village

Éditions Chocolat !
Jeunesse

25210 Mont-de-Laval

1 rue du Vieux Moulin

06 95 61 12 44

70140 Bresilley

latelierdugrandtetras@gmail.com

Éditions les Cahiers

www.latelierdugrandtetras.fr

44 rue de Conflans

info@chocolat-jeunesse.com

Diffusion : Diffudis

70300 Meurcourt

www.chocolat-jeunesse.com

Distribution : Daudin

contact@editionslescahiers.fr

Diffusion : CEDIF

Littérature, poésie, livre d’art

www.editionslescahiers.fr

Distribution : Pollen

Diffusion et distribution : Pollen Diffusion

Jeunesse

B

Littérature, histoire et critique littéraire

Éditions Captiot
Bamboo Édition

03 84 32 20 36

Les éditions du Citron bleu
1 rue Ernest Renan

2 Chemin neuf

70000 Navenne

70700 Étrelles-et-la-Montbleuse

06 87 24 26 49

129 route des Allognerais

07 86 72 80 39

contact@editions-citronbleu.fr

71850 Charnay-Lès-Mâcon

contact@editions-captiot.fr

https://editions-citronbleu.fr

03 85 34 99 09

www.editions-captiot.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

contact@bamboo.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Romans de société, policiers, thrillers

www.bamboo.fr

Littérature, littérature jeunesse

Diffusion : Bamboo diffusion
Distribution : Hachette Livre
Bande dessinée
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C

D

La Clé à molette

Revue Décharge

Exuvie

13 D avenue du Maréchal Foch

11 rue Général Sarrail

5 rue de la Chintre

25200 Montbéliard

89000 Auxerre

39290 Thervay

06 70 31 36 50

06 45 79 35 56

09 71 46 19 09

lcam@orange.fr

revue.decharge@orange.fr

contact@exuvie.fr

www.lacleamolette.fr

www.dechargelarevue.com

https://exuvie.fr

Diffusion : Paon Diffusion

Revue diffusée par abonnement

Diffusion : Daudin

Distribution : Serendip Livres

Poésie

Distribution : Daudin

Littérature, art contemporain, poésie

La Clef d’Argent

Santé, bien-être, sport

Les Doigts Qui Rêvent
11 bis rue des Novalles

F

25 boulevard Albert Einstein

BP 93

21000 Dijon

21240 Talant

07 82 55 60 98

03 80 59 22 88

clefdargent@gmail.com

contact@ldqr.org

Éditions Faton

www.clef-argent.org

www.ldqr.org

25 rue Berbisey

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

21000 Dijon

Littératures de l’imaginaire

Livres tactiles illustrés, littérature jeunesse,

03 80 40 41 21

sciences humaines et sociales

livres@faton.fr

Conspiration éditions
139 Jeaux

www.faton.fr

E

Diffusion et distribution :
Belles Lettres Diffusion Distribution

58140 Mhère

Archéologie, arts, histoire, albums

06 51 71 79 41

et documentaires jeunesse

contact@artisconspiration.com
Diffusion : CEDIF

Éditions universitaires
de Dijon

Distribution : Pollen

Maison des Sciences de l’Homme

Romans, poésie, beaux livres

BP 26611

https://conspiration-editions.com

21066 Dijon cedex

Éditions Coxigrue

G

03 80 39 53 07

La Gazette 89 éditions

eud@u-bourgogne.fr

31 rue de Serbois

32 chemin de Mazagran

https://eud.u-bourgogne.fr

89500 Égriselles-le-Bocage

25000 Besançon

Diffusion : AFPU-Diffusion

03 86 86 20 49

06 31 95 31 50

Distribution : Dilisco

ventes@lagazette89.fr

coxigrue@sfr.fr

Sciences humaines et sociales

www.lagazette89.fr

www.coxigrue.com
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Romans, récits, polars, mémoires

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Éducagri éditions

Régionalisme, romans historiques

26 boulevard Docteur Petitjean
BP 87999
21079 Dijon cedex
03 80 77 26 32
editions@educagri.fr
www.editions.educagri.fr
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Enseignement agricole
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G

M

Grinalbert

Mêta Jura

Olivier Morattel Éditeur

1 rue Auguste Renoir

65 chemin de Mancy

32 C Avenue de Northwich

25000 Besançon

39000 Lons-le-Saunier

39100 Dole

03 81 88 45 15

03 84 47 32 39

06 18 49 56 97

contact@grinalbert.fr

meta.jura@laposte.net

omorattel@vtx.ch

www.grinalbert.fr

www.meta-jura.org

www.morattel.ch

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution : SODDIL (France, Bel-

Littérature, livres audio

Patrimoine, ethnologie, histoire régionale

gique, Canada) et SERVIDIS (Suisse)
Littérature

J

Migrilude
10 bis rue Saint-Nicolas

P

90100 Delle
06 44 70 64 26

Le Jardin des Mots

info@migrilude.com
www.migrilude.com

Éditions Perspective

49 Grande Rue

Diffusion : par l’éditeur / Zoé en Suisse

6 rue des Grands terreaux

90300 Sermamagny

Distribution : L’Harmattan / Zoé en Suisse

25440 Liesle

09 72 12 55 00

Littérature et documentaires jeunesse

06 47 84 13 82

contact@lejardindesmots.fr

multilingue

contact@editions-perspective.fr

http://lejardindesmots.fr

editions-perspective.fr

Diffusion et distribution : par l’éditeur

Diffusion et distribution par l’éditeur

Littérature jeunesse, livres audio

L
Éditions La Lanterne
magique

O
Obsidiane

Littérature jeunesse

Les Presses du réel
35 rue Colson

18 chemin du Camp Gaulois

21000 Dijon

89500 Bussy-le-Repos

03 80 30 75 23

03 86 96 52 18

info@lespressesdureel.com

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

www.lespressesdureel.com

38 A rue Narcisse Lanchy

diane/

Diffusion et distribution : Les Presses du réel

25000 Besançon

Diffusion et distribution : Belles Lettres Diffu-

Architecture, art contemporain, cinéma,

03 81 47 32 23

sion Distribution

critique, histoire de l’art, musiques expérimen-

editionslalanternemagique@wanadoo.fr

Littérature, poésie, essais littéraires

tales, philosophie et esthétique

http://lalanternemagique.free.fr/
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Récits de voyage

Le Ô des mots
6 rue Brichard
39000 Lons-le-Saunier
06 30 69 97 95
contact@leodesmots.fr
Diffusion et distribution : par l’éditeur
Poésie
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P
Presses universitaires
de Franche-Comté (PUFC)

Éditions du Sekoya

La tête à l’envers

2 A rue Isenbart

9 Petit Ménetreuil

47 rue Mégevand

25000 Besançon

58330 Crux-la-Ville

25000 Besançon

06 85 52 19 03

06 61 38 93 31

03 81 66 59 70

sekoya2@wanadoo.fr

ed.latetalenvers@gmail.com

presses-ufc@univ-fcomte.fr

www.editionsekoya.com

www.editions-latetalenvers.com

https://pufc.univ-fcomte.fr/

Diffusion : CEDIF

Diffusion : par l’éditeur

Diffusion et distribution : FMSH Diffusion

Distribution : Pollen

Distribution : Comptoir du Livre SPE

Sciences humaines et sociales

Beaux-arts, patrimoine régional, littérature,

Poésie, récits

littérature jeunesse

R
Éditions Raison et Passions

Éditions Les Solitaires
Intempestifs
1 rue Gay-Lussac

U

33 rue Philippe Genreau

03 81 81 00 22

21000 Dijon

infos@solitairesintempestifs.com

Université de technologie
Belfort-Montbéliard
(UTBM)

06 86 89 94 40

www.solitairesintempestifs.com

Pôle éditorial

raison.passions@free.fr

Diffusion : Théâdiff

Site de Sevenans - rue de Leupe

www.raisonetpassions.fr

Distribution : SODIS

90400 Sevenans

Diffusion : par l’éditeur

Théâtre

03 84 58 32 72

25000 Besançon

Distribution : La Générale Librest

editions@utbm.fr

Sciences humaines et sociales, littérature

https://www.utbm.fr/editions/

T

des presses d’universités

Rhubarbe
10 rue des Cassoirs

Techniques et sciences appliquées,

89000 Auxerre

Éditions Tautem

06 71 87 07 53

42 Grande Rue

editions.rhubarbe@laposte.net

21310 Mirebeau-sur-Bèze

www.editions-rhubarbe.com

06 99 30 70 87

Diffusion et distribution : par l’éditeur

tautem@outlook.com

Littérature, poésie

https://tautem.fr

S

Diffusion et distribution : CID - Le Comptoir

sciences humaines et sociales

Z

Diffusion et distribution par l’éditeur

Z’Est Éditions

Archéologie, jeunesse, histoire

3 place de l’Hôtel de Ville
21360 Bligny-sur-Ouche

Terre en Vues

06 43 64 41 62
contact@zest-editions.fr

15 rue Amont - Clemencey

www.zest-editions.fr

21220 Valforet

Diffusion et distribution : par l’éditeur

06 81 12 03 28

Littérature régionale, polars, documentaires

38 rue Rantheaume

info@terre-en-vues.fr

jeunesse, beaux livres, patrimoine régional

89000 Auxerre

www.terre-en-vues.fr

03 86 72 07 00

Diffusion et distribution : par l’éditeur

agathe.guillot@scienceshumaines.fr

Beaux livres illustrés, vins, tourisme

Sciences Humaines
Éditions

www.editions.scienceshumaines.com
Diffusion et distribution : Interforum
Sciences humaines et sociales
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Notes

NOTES
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Conception graphique : Collectif mbc
Impression : ICO Dijon

Ce nouveau catalogue présente une sélection choisie de quelque 150 titres
récemment publiés ou à paraître prochainement, proposés par 45 maisons
d’édition implantées en Bourgogne-Franche-Comté. Tous les genres éditoriaux y sont représentés : de quoi aiguiser ou assouvir la curiosité de chacun !
Marquées par les grands bouleversements que l’on sait, ces dernières années
nous ont, entre autres, incités à transformer nos modes de consommation.
Élément positif, les librairies ont rejoint en février 2021 la liste des commerces
dits essentiels. Un nouveau statut qui ne serait pas sans la diversité éditoriale
offerte par les nombreux éditeurs indépendants de création implantés partout
en France, et leurs auteurs qui, non sans mal, ont su résister et se réinventer.
C’est de cette diversité et de cette résilience en Bourgogne-Franche-Comté
dont témoigne ce catalogue.
Réalisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, cet outil
d’information et de promotion à destination des professionnels du livre, de la
culture, de l’éducation, mais aussi du grand public, vous invite à la découverte
d’une grande variation d’écritures et de thématiques, toutes singulières.
Bonnes lectures !

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

Site de Dijon

25, rue Gambetta - 25000 Besançon

71, rue Chabot-Charny - 21000 Dijon

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

