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Éditeurs
du Sud

Notre association décline ses activités
autour de deux grands axes :

☛ DÉVELOPPEMENT

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
À L’INTERNATIONAL
Au fil des ans, les membres ont participé à de nombreux salons du livre à
l’étranger, certains constituant une expérience exploratoire (Taipei, Buenos Aires,
Moscou, Varsovie, Pékin…), d’autres devenant de véritables « classiques »,
à l’instar de la foire du livre de Francfort. De nombreuses coéditions
et cessions de droits ont été réalisées.

☛P
 ROMOTION DE LA PRODUCTION DE SES ÉDITEURS
MEMBRES EN FRANCE
Mettre en lumière la richesse de la production des éditeurs en diffusant
des catalogues collectifs auprès des médiathèques et des librairies, par
des tournées d’éditeurs et d’éditrices dans les librairies ou en participant
à des salons généralistes ou thématiques dans toute la France.

De gauche à droite, à l’arrière : Arnaud Bizalion (Arnaud Bizalion Éditeur), Isabelle Côté (Éditeurs du Sud),
Natalie Vock-Verley (Éditions du Ricochet), Abed Abidat (Images Plurielles), Patrick Bardou (Parenthèses), Laura
Imbert (Éditions de l’Aube), Franck de Crescenzo (Decrescenzo Éditeurs), Tristan Duchet (Le Chemin des Crêtes),
Christophe Boulage-Mirale (Adverbum), Valérie Castéra et Jean-François Llanos (Giletta) ;
à l’avant : Corinne Niederhoffer (Elan Sud), Florence Gindre (Marathon Éditions), Françoise Mingot (Wallâda).
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☛

Portraits d’éditeurs
et d’éditrices du Sud
Derrière une maison d’édition, il y a toujours des
femmes et des hommes passionnés par leur
métier dont le parcours, les goûts et le caractère
influencent fortement la ligne éditoriale. Un livre a
été réalisé à l’occasion des vingt ans de l’association,
qui invite les lecteurs et lectrices à partir à la
découverte de toutes ces personnalités qui font la
diversité d’Éditeurs du Sud. Il est en libre accès sur
notre site internet www.editeursdusud.com

On lirait le Sud ☛
En 2021, Éditeurs du Sud s’allie à Jedi Sud et
Libraires du Sud, en partenariat avec l’Agence
régionale du livre pour lancer une opération
annuelle solidaire qui met en lumière la
diversité des éditeurs et la dynamique des
acteurs du livre de notre région.
Pendant trois semaines, au mois de juin,
rendez-vous est donné en librairies pour
découvrir les éditeurs, les auteurs et les
illustrateurs de la région Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour des ateliers, des
rencontres et des dédicaces.
En 2022, les bibliothécaires ont été invités à
s’associer à cet événement.

☛

Assises nationales
de l’édition
indépendante
Éditeurs du Sud est un des membres
fondateurs de la Fédération des
éditions indépendantes et participe
activement à l’organisation des
premières Assises de l’édition
indépendante en collaboration avec
l’Agence régionale du livre, qui se
tiendront à Aix-en-Provence
les 2 et 3 février 2023.
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ROMANS ÉTRANGERS

Les désirs flous

Roman d’un berger

Autrice : Dola de Jong
Traduit du néerlandais par
Mireille Cohendy

Les éditions du typhon
14 x 20 cm
176 pages / 20 €
ISBN : 978-2-490501-25-0
Parution : 25/08/2022

Eltonsbrody

Auteur : Ernst Wiechert
Préface de Franck Bouysse
Traduit de l’allemand par
Sylvaine Duclos

Auteur : Edgar Mittelholzer
Traduit de l’anglais par
Benjamin Kuntzer

Les éditions du typhon

12 x 18 cm
232 pages / 9,80 €
ISBN : 978-2-490501-23-6
Parution : 09/06/2022

Les éditions du typhon

12,5 x 19,5 cm
126 pages / 15,90 €
ISBN : 978-2-490501-22-9
Parution : 21/04/2022

« Impubliable, honteux, malsain », voilà
les mots auxquels se heurte Dola de
Jong quand elle tente de faire publier son
roman en 1954. À sa sortie, le scandale
fait place à l’admiration. Ses premiers
lecteurs sont des lectrices qui se sentent,
comme Béa et Érica, piégées dans leur
époque. Saisis par le frémissement
des amours lesbiens dans une langue
à l’érotisation feutrée où ce qui est dit
compte autant que ce qui est tu, lectrices
et lecteurs vibrent à l’unisson des deux
héroïnes. Les désirs flous est aujourd’hui
considéré comme un classique en
Hollande et aux États-Unis.

Dans un village à la lisière de la
civilisation, Michaël, fils d'une veuve, clôt
son enfance par un exploit. Tous pensent
alors que s'ouvre à lui un destin à remuer
le monde. Mais la nature, l'amour et
l'amitié bouleversent la destinée de ce
jeune berger. À rebours de son époque
remplie de ressentiment, Ernst Wiechert
cueille les humbles dans les lueurs
douces de sa frappante écriture. Roman
d'un berger dispense en d'intenses
mélodies une leçon intemporelle : mieux
vaut chérir le monde que de le conquérir.

À son arrivée sur l’île de la Barbade,
un jeune peintre est accueilli dans une
saisissante demeure : Eltonsbrody.
Bordée par la mer et entourée d’une
végétation luxuriante, la maison semble
sortie d’un songe. Mais peu à peu,
la beauté s’effrite. Est-ce le hurlement
du vent ou celui des âmes qui y rend le
repos impossible ?
Découvert, après des années d’infortune,
par Leonard Woolf, le mari de Virginia,
Edgar Mittelholzer est le premier écrivain
caribéen à avoir connu un succès
en Europe.

La mort à Rome

Zogru

Le chef

Auteur : Wolfgang Koeppen
Traduit de l’allemand par
M. Muller-Strauss
et A. Pierhal
Postface de
Johann Chapoutot

Les éditions du typhon
12 x 18 cm
312 pages / 9,90 €
ISBN : 978-2-490501-24-3
Parution : 09/06/2022

Dans les années 1950, un jeune
compositeur allemand, Siegfried, est
en Italie pour assister à la première de
sa symphonie. Alors qu'il se pensait
libéré des siens, Siegfried aperçoit des
membres de sa famille et finit par croiser
le plus terrible d'entre eux : son oncle,
ancien haut-dignitaire nazi. La présence
de ce persécuteur impénitent, qui maudit
la démocratie et croit en un IVe Reich,
projette sur le présent l'ombre d'un passé
qui menace d'engloutir Siegfried.

Autrice : Doina Rusti

Les éditions du typhon
Traduit de du roumain par
Florica Courriol
14 x 20 cm
292 pages / 20 €
ISBN : 978-2-490501-20-5
Parution : 08/03/2022

Zogru est un spectre qui s’empare des
humains non pour les dominer, mais pour
les révéler à eux-mêmes. Enfin, c’est
ce qu’il aimerait. Dans les faits, Zogru a
le don de tout compliquer. Surtout qu’il
laisse sur le cou de ses hôtes deux traces
étranges comme la morsure d’un vampire
et que lui, est souvent mordu d'êtres qui
ne peuvent pas le voir. Pauvre Zogru,
pas facile de surgir du fond des âges et
de n'en être pas plus sage. Seule une
plongée dans son passé lui permettra de
trouver (ou non) la clé de son existence.
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Auteur : Harry Kressing
Traduit de l’anglais par
Benjamin Kuntzer

Les éditions du typhon
14 x 20 cm
292 pages / 22 €
ISBN : 978-2-490501-18-2
Parution : 21/10/2021

L’arrivée d’un mystérieux et magnétique
cuisinier sort la petite ville de Cobb de
sa torpeur. Rapidement engagé dans
une famille aisée, Conrad charme,
fascine, inquiète. Sa cuisine est divine ;
ses desseins le sont moins. L’étrange
serviteur ne goûte pas vraiment
sa place. Mais que cherche-t-il ?
Comble-t-il les sens pour ravir les âmes ?
Avec une ironie contenue et un charme
vénéneux, l’histoire emporte le lecteur
vers une fable amorale sur la cupidité
des hommes.

ROMANS ÉTRANGERS

Le Goûter du lion

BEAUX LIVRES

J'ai écrasé un mouton

Elles

Autrice : Ogawa Ito
Roman traduit du japonais

Auteur : Pema Tseden
Nouvelles traduites du chinois

Auteur : Yan Lianke
Traduit du chinois

Éditions Picquier

Éditions Picquier

Éditions Picquier

272 pages / 19 €
ISBN : 978-2-8097-1598-9
Parution : 25/08/2022

288 pages / 19 €
ISBN 978-2-8097-1499-9
Parution : 25/08/2022

272 pages / 21,50 €
ISBN : 978-2-8097-1600-9
Parution : 08/09/2022

Ce qui fait de ce livre grave et pudique
un roman solaire, c'est d'abord le lieu :
l'île aux citrons dans la mer intérieure
du Japon, qu'il faut gagner en bateau ; et
encore, l'image magnifique de l'union de
la mer, du ciel et de la lumière:   la mer
scintillante, illuminée par un incroyable
sourire, surplombée par la Maison du
Lion, ce lieu de paix où Shizuku a choisi
de venir pour vivre pleinement ses
derniers jours en attendant la mort.
Ogawa Ito entraîne peu à peu Shizuku
sur un chemin de poésie dont la mélodie
possède la voix grave et conciliante d'un
violoncelle ; un chemin apaisé comme
pour dire la gratitude d'exister.

Ce sont des histoires de moutons.
De béliers, de brebis et de ceux qui les
élèvent dans les prairies du Tibet, contées
dans un style réaliste apparemment
simple mais d'une grande puissance
d'évocation.
Elles adoptent souvent le regard
émerveillé et déluré des enfants,
inconscients des dilemmes qui agitent
leurs parents tiraillés entre leurs
traditions ancestrales, la spiritualité
bouddhiste et le pouvoir central chinois.
Une ironie désopilante et un humour
dévastateur les traversent.

Après avoir attendu pendant dix ans,
j’ai senti un jour que je pouvais écrire
« Elles ».
J’ai écrit leurs larmes, leurs rires, leurs
silences et leurs fureurs. J’ai écrit leurs
souffrances tues et leurs prises de
conscience.
C’est à sa mère, à ses sœurs, à ses
tantes et aux femmes de son village que
Yan Lianke pense en écrivant. Et aussi à
toutes celles, femmes et filles oubliées et
supprimées de la mémoire des hommes
dès lors que mariées elles s’en vont
comme « de l’eau qui s’écoule ».

Le Courage des oiseaux
migrateurs

LITTÉRATURE - POLAR

BEAUX LIVRES

Dix petits meurtres

Herbes au bord du chemin

Autrice : CHI Zijian
Traduit du chinois

Autrice : CHOI Jae-hoon
Traduit du coréen

Auteur : JI Dahai

Éditions Picquier

Éditions Picquier

192 pages / 19 €
ISBN : 978-2-8097-1607-8
Parution : 06/10/2022

128 pages / 14,50 €
ISBN : 978-2-8097-1606-1
Parution : 06/10/2022

21,3 cm x 27,5 cm
184 pages / 28 €
ISBN : 978-2-8097-1601-6
Parution : 08/09/2022

Quand la rivière se libère de sa ceinture
de glace et de neige, quand les arbres
reverdissent et que les azalées fleurissent
à nouveau, la réserve ornithologique de
Wucheng reprend vie pour le grand bonheur
des canards, des sarcelles et même des
cigognes qui viennent nicher jusque sur
le temple de la Déesse. Les habitants de
cette petite ville aux hivers interminables
ne cessent de proclamer les mérites des
oiseaux migrateurs et nourrissent leurs
légendes, comme celle qui voudrait que
leurs ailes servent de registre des vivants et
des morts au dieu des Enfers.

La nuit, Jang Yeong-min, trader
obsessionnel à qui la réussite sourit, aime
n’avoir qu’à actionner sa souris pour
exercer son métier. Persuadé de pouvoir
distinguer le schéma qui se cache derrière
toute chose grâce à sa clairvoyance
exceptionnelle, il débusque celui auquel
obéit le cours des actions. Il sait exactement
à quel moment vendre ou acheter.
Aussi, quand on se met à retrouver
des cadavres auxquels il manque
successivement un, puis deux, puis trois...
doigts, Yeong-min se trouve aussitôt un
nouveau passe- temps : découvrir la
combinaison imaginée par le psychopathe
qui se cache derrière ces meurtres.
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Éditions Picquier

Peindre les herbes du chemin, c’est
renoncer à la pleine maîtrise de son art
pour retrouver la fraîcheur et la naïveté de
sa nature profonde.
Car les herbes sauvages s’écartent,
elles aussi, des sentiers battus. Elles
poussent sans la permission de personne
dans la garrigue provençale, modestes
et d'une vitalité inépuisable. Ces
herbes vagabondes et bienfaisantes,
le calligraphe et peintre Ji Dahai va
tous les jours à leur rencontre, attentif
à ce qu'elles ont à lui apprendre, il les
regarde et les peint, avec émerveillement
et poésie, dans la tradition chinoise du
pinceau et de l'encre.

ROMANS FRANÇAIS

ROMAN POLICIER

Promesses d’avril

Rue Legendre

L’Ivresse des papillons

Autrice : Myriam Saligari

Auteur : Yves Chicouène

Elan Sud

Elan Sud

12 x 21 cm
226 pages / 17 €
ISBN : 978-2-911137-82-2
Parution : 15/03/2022

12,5 x 21 cm
224 pages / 22 €
ISBN : 978-2-911137-80-8
Parution : 20/04/2022

Auteur : Jean-Philippe
Chabrillangeas

Elan Sud
12,5 x 21 cm
216 pages / 18 €
ISBN : 978-2-911137-83-9
Parution : 01/06/2022

Alice, la conteuse, est confrontée à une
promesse, faite deux ans auparavant, qui
la déstabilise. Sa voix se casse, le doute
s’installe et sa vie est chamboulée. Dans
l’espoir d’une réponse, elle se réfugie
à La pomme d’Eve, auprès de son cher
hôtelier. Grâce aux réponses qu’elle y
trouve et aux secrets révélés, elle lève le
voile sur son passé.

À Paris, une femme se pend dans son
appartement. Étienne de Kerlève, le
capitaine des pompiers intervenus
pour tenter de la sauver, a un étrange
sentiment au cours de l’intervention.
En enquêtant sur ce décès, le
commissaire Maussard découvre un
important secret de famille.
Premier roman.

Écrivain, Olivier revient en Corrèze
notamment à l’occasion d’une soirée en
son honneur. Il travaille à son prochain
roman et ambitionne, à travers une
autofiction, de faire la lumière sur un
drame survenu dans son département
d’origine pendant la Seconde Guerre
mondiale et vécu par sa mère alors
qu’elle avait 6 ans. Mais ses recherches le
conduisent à dévoiler une autre histoire.

ROMAN BIOGRAPHIQUE

ADO-ADULTE

ROMAN HISTORIQUE

Mercredi blanc

1956, le jour où Cziffra… :
Budapest s’est réveillée

Un forgeur, deux continents

’

Autrice : Denise Déjean

Auteur : Dominique LIN

Auteur : Jean Dherbey

Elan Sud

Elan Sud

Elan Sud

12,5 x 21 cm
444 pages / 24 €
ISBN : 978-2-911137-84-6
Parution : 10/07/2022

12,5 x 21 cm
282 pages / 19 €
ISBN : 978-2-911137-68-6
Retirage : 01/06/2022

14 x 21 cm
268 pages / 19 €
ISBN : 978-2-911137-64-8
Retirage : 01/06/2022

.

L’histoire d’Antoine Ville, né à Banat, près
de Tarascon-sur-Ariège, au début du
XIXe siècle. Issu d’une lignée de paysans,
rien ne le prédestine à entrer dans le
monde du fer et de la forge. Devenu un
excellent ouvrier, il quitte son pays et
fonde une nouvelle famille au Mexique.
Une biographie romancée fondée sur les
témoignages de ses descendants.

Lucie, unique fille d’une fratrie de cinq
enfants, vit dans une cité de banlieue.
Passionnée d’escalade, elle rêve de se
lancer dans l’alpinisme. Des sommets
de béton des immeubles de son quartier
jusqu’aux cimes enneigées, elle vit une
aventure pleine d’humanité qui l’amène
au dépassement de soi.
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En octobre 1956, alors que la révolution
hongroise émerge, vite écrasée par les
troupes du pacte de Varsovie, le pianiste
György Cziffra laisse s’envoler les
dernières notes d’un concerto de Bartók
avant de s’exiler. Josef Kathaly, 12 ans,
un orphelin, trouve dans la musique la
seule échappatoire au formatage subi par
les enfants de révolutionnaires dans les
internats disciplinaires du pays.

ROMANS

CHRONIQUES

POÉSIE

THÉÂTRE

ROMANS FRANÇAIS

ROMANS FRANÇAIS

CHRONIQUES

La Gardienne de musée

Pâni et le peuple sans
frontières, t. 1

Le Temps des garçonnes

Auteur : Arnaud
de la Blanchardière

Auteur : Roberto Lorier

Éditions L’Art-Dit

16 x 24 cm
160 pages / 20 €
ISBN : 978-2-904201-50-9
Parution : Tome 1,
16/02/2016
Tome 2, 18/4/2018
Tome 3, 02/2023

Autrice :
Martine Gasquet

Éditions Wallâda

13,5 x 21 cm
200 pages / 22,50 €
ISBN : 978-2-919221-37-0
Parution : 20/09/2020
Prix du Roman Régional
du Lions Club.

Éditions Gilletta
15 x 21 cm
192 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-35956-169-2
Parution : 01/06/2022

Que se passe-t-il, lorsque pris par le
quotidien de notre vie, un élément nous
pousse à remettre en cause ce qu’on
prenait comme un fait établi ? C’est ce
qui arrive à Muriel, gardienne au musée
Angladon d’Avignon. Un métier qui ne
lui épargne ni l’ennui ni les ruminations
au milieu de tableaux qu’elle ne voit
plus. Jusqu’au jour où les œuvres vont
se mettre à lui parler, provoquant une
rencontre qui va bouleverser sa vie.
Au fil des pages, à travers la rencontre
des œuvres et d’une personne, Muriel
réalise redécouvre la vie, la passion et
l’envie de changer les choses.

Cette première saga historique manouche
se penche à travers siècles sur les
migrations des Tsiganes. Pâni (« l’eau »,
en romani) a onze ans et participe
à l’exode qui fait quitter l’Inde à son
peuple, vers l’an mille, lors de l’invasion
musulmane. Les dessins triple page
du patriarche Nicky Lorier traduisent
les péripéties d’une épopée à grands
spectacles, poursuivie en Afghanistan
dans le tome 2, Le temps des chaînes,
traversant ensuite l’Europe de l’Est.
L’auteur a utilisé une documentation peu
accessible au grand public (ouvrages en
français de l’ethnolinguiste rom Vania de
Gila, en anglais traduits de l’arabe).

La Garçonne, aux cheveux courts et à la
ligne androgyne, est la femme nouvelle,
libre et émancipée, des Années folles. Sur
la Côte d’Azur, la saison d’été est lancée
et le soleil est dorénavant un complice.
Les femmes imposent des vêtements
pratiques tandis que la mode du pyjama
permet de danser sur des airs endiablés
de jazz. Loin des préjugés, un nouveau
mode de vie, inventé par des femmes
exceptionnelles dont on trouvera ici
quinze portraits, sera bientôt copié dans
le monde entier.

POÉSIE

POÉSIE

THÉÂTRE

Mots en barricades, t. 2

Que la route est longue, t. 1

Pétrarque, Crieur de la Paix

Autrice :
Ghanima Ammour

Texte et Illustrations :
Miguel Dufour

Auteur : André Ughetto

Éditions Wallâda

Éditions Wallâda

14,5 x 22 cm
86 pages /10 €
ISBN : 978-2-904201-99-8
Parution : 12/05/2022

14,5 x 22 cm
120 pages / 10 €
ISBN : 978-2-904201-82-0
Parution :
Tome 1, 20/05/2017
Tome 2, 10/09/2022

14 x 22 cm
140 pages / 12 €
ISBN : 978-2-904201-90-5
Parution : 05/08/2020

« Il suffit de goûter ses Mots, de voir
au-delà de la barricade, de suivre son
regard qui scrute les horizons de tous
les révoltés… pour comprendre la colère
et la rage qui animent cette passionnée
du verbe incisif. L’énarque qu’elle est
avait pourtant un autre destin ».  Mais
prolongeant son recueil De sang et
d’espoir (2018), elle s’affirme « née pour
briser le silence et déchirer la nuit »,
« écho des cris étouffés, des voix tues,
des douleurs muettes », au-delà de sa
Kabylie natale. Abdelkrim Ghezali

La vie aventureuse de ce poète manouche,
également tatoueur, peintre, sculpteur,
tailleur de pierre et qui a étudié aux
Beaux-Arts de Lyon, l’a conduit à vivre
et combattre en Amérique centrale, en
travaillant à des documentaires pour la
télévision. Ses poèmes tendres et violents
se révoltent contre les injustices que subit
son peuple. Des cicatrices pour survivre
(t. 2, septembre 2022), prolongent ce cri
avec un regard élargi sur les rouages et
pièges de notre société.
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Éditions Wallâda

François Pétrarque, poète et diplomate,
cherchait l’inspiration et apaisait
les souffrances de sa passion pour
l’énigmatique Laure dans le cadre
sylvestre de Vaucluse.  Sont ici en
perspective sa vie aventureuse et les
enjeux politiques qui en constituent
l’arrière-plan, dans une pièce faite pour la
Cour d'Honneur du Palais des Papes. Elle
ramène Pétrarque diplomate sept siècles
plus tard dans l’actualité d’une Europe
encore à la recherche de son unité.

ROMANS

POLARS

NOUVELLES

ROMAN ÉTRANGER

ROMAN ÉTRANGER

ROMAN ÉTRANGER - POLAR

Voyage à Cantant

Si le soleil se dérobe

La vieille dame au couteau

Auteur : LEE Seung-U
Traduit du coréen par
KIM Hye-gyeong et
Jean-Claude de Crescenzo

Auteure :
Nicole-Dennis Benn
Traductrice :
Benoîte Dauvergne

Auteur : GU Byeong-mo
Traduit du coréen par
LEE Tae-yeon et
Véronique CAVALLASCA

Decrescenzo Éditeurs

Éditions de l’Aube

Decrescenzo Éditeurs

14 x 21 cm
164 pages / 17 €
ISBN : 9782367271101
Parution : 27/05/2022

14,3 x 22 cm
568 pages / 24 €
ISBN : 978-2-8159-4679-7
Parution : 08/09/2022

15 x 22 cm
ISBN : 9782367271071
250 pages / 21 €
Parution : 26/04/2022

Il y a Pip le vieil homme bourru, épris de
Moby Dick, il y a Tanaël, missionnaire,
soupçonné du meurtre de sa compagne,
et Jungsu qui ne parvient pas à éliminer
la sirène d’alarme qui se déclenche dans
sa tête. Tous trois se retrouvent à Cantant,
un village perdu dans lequel une fois l’an,
un étrange rite est le clou de la fête. Après
Le Chant de la terre, Lee Seung - et son
huitième titre en français nous plongent
dans ce huis-clos où chaque personnage
se heurte à son passé. Lee Seung-u
montre une fois encore son habileté à
traquer les lacis de la conscience humaine.

Patsy est une jeune femme jamaïcaine,
coincée entre une mère obsédée par
la religion et une petite fille qu'elle
ne sait pas tout à fait comment aimer.
Son obsession est de quitter l'île pour
l'Amérique, terre de libertés, et aussi surtout ? - le pays où s'est exilée Cicely.
La meilleure amie d'enfance, l'amour
secret et l’objet de tous les désirs. Patsy
finit par obtenir un visa et traverse
l'océan, laissant tout derrière elle. Sauf
que ni Cicely ni l'Amérique ne tiendront
leurs promesses.

Chemise imprimée à petites fleurs,
pantalon noir, Jogak ressemble à n’importe
quelle autre dame de soixante-cinq ans.
Mais ce vendredi-là, dans le métro, elle
s’apprête à commettre un meurtre. Elle
n’en est pas à son premier coup. Au fil des
ans, Jogak s’est taillée une solide réputation
dans le milieu des tueurs à gages. Mais
dernièrement, quelque chose a changé :
la solitude, les remords, la vieillesse… Qui
sait ? Son bras tremble chaque fois un peu
plus au moment de porter le coup fatal.
Qu’importe, Jogak a une dernière mission à
accomplir, que celle-ci sonne l’heure de sa
retraite ou de sa fin sanglante.

POLAR

NOUVELLES

MÉMOIRES SOCIALES

Nous étions le sel de la mer

Sur les rives du Tigre

Auteure :
Roxanne Bouchard

Éditions de l’Aube
14,3 x 22 cm
320 pages / 19,90 €
ISBN : 978-2-8159-4802-9
Parution : 25/08/2022

Catherine Day cherche des réponses
au bord de la mer, en Gaspésie. Les
pêcheurs qu’elle rencontre savent qu’elle
cherche Marie Garant. Ils savent aussi
qu’elle ne la trouvera pas. Quand l'un
d'eux revient avec un noyé dans ses filets,
l’oubli se mue en colère, car les pêcheurs
y voient un signe de nouveaux malheurs.
L’inspecteur Moralès, vient tout juste
d’être muté là. Il arrive de Montréal et se
trouve impliqué dans cette affaire aussi
hermétique que le pays et les gens qui
l’habitent.

Auteur : Meguerditch
Margossian
Traduit de l’arménien

Éditions Parenthèses
16,5 x 23 cm
96 pages / 14 €
ISBN : 978-2-86364-379-2
Parution : 17/03/2022

Ce recueil de nouvelles explore la ville
de Diyarbakir, en Anatolie, à l’époque
de l’enfance de l’auteur, quand elle
abritait encore une population bigarrée.
Dans les années 1950, les habitants
se concentraient dans le centre-ville
historique, avec son bazar célèbre pour
ses cuivres, ses cotonnades et autres
produits de l’artisanat. Les récits de
Margossian restituent les parcours d’une
galerie de personnages hauts en couleur,
dont les surnoms évocateurs témoignent
des souvenirs qui perdurent.
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Lettre à une enseignante
L’école de Barbiana
Préface de
Laurence De Cock
Avant-propos de
Pier Paolo Pasolini

Agone
14,5 x 21 cm
208 pages / 19 €
Cahier photo 16 pages
ISBN 978-2-74890-495-6
Parution : 19/08/2022

Édité pour la première en français en 1968,
épuisé depuis la fin des années 1970, ce
classique oublié rappelle la relégation
toujours d’actualité des enfants pauvres.
Mais ici la critique de l’école reproductrice
d’un ordre social injuste est formulée par
ceux qui le subissent.
C’est un livre qui m’a immensément plu
parce qu’il m’a tenu constamment en
haleine, entre éclats de rire, véritables,
physiques, et nœuds à répétition dans la
gorge. C’est ce qu’on ressent devant des
livres qui redécouvrent quelque chose de
manière inédite et neuve…
Pier Paolo Pasolini

LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE

LITTÉRATURE - ANTHOLOGIE

REVUE / LITTÉRATURE DE GENRE

Autrices. Ces grandes
effacées qui ont fait la
littérature (tome 1)

KEULMADANG N°5
Le Polar Coréen

Textes choisis et présentés
par Daphné Ticrizenis
Préface : Titiou Lecoq
Illustrations :
Marie Fré Dhal

Hors d’Atteinte

BANDE DESSINÉE

Un autre dessin du monde

Auteurs : Collectif

Auteur : Yann Madé

Decrescenzo Éditeurs

Éditions Alifbata

14 x 21 cm
94 pages / 10 €
ISBN : 9782367271064
Parution : 11/03/2022

17 x 24 cm
152 pages / 21 € Couleur
ISBN : 978-2-9570545-2-7
Parution : 27/05/2022

17 x 24 cm
272 pages / 24,50 €
ISBN : 978-2-38257-063-0
Parution : 22/09/2022

Les femmes écrivaient-elles vraiment au
Moyen Age ? Notre imaginaire est saturé
de clichés sur cette époque qu'on imagine
sombre, violente, saturée de pauvreté
et de famines. Pourtant, même si elles
évoluent dans un monde misogyne, les
femmes jouent un rôle social dans la cité
et ne sont pas cantonnées à la tenue d'un
foyer. Elles écrivent aussi.
Jamais encore une anthologie de cette
ampleur n'avait rassemblé des textes
écrits par des femmes pour retracer sur
plusieurs siècles le rôle qu'elles ont joué
dans la littérature.

Depuis le film Parasite, et la Palme d’or
qu’il a valu à son réalisateur, le cinéma
coréen est devenu célèbre. Une embellie
qui profite aussi à la littérature. Cet
ouvrage se propose de mettre en évidence
les raisons du succès du phénomène
« polar coréen » : des entretiens avec
des écrivains et un éditeur, des analyses
de films, des incursions dans la bande
dessinée et le roman noir. Première
publication consacrée à ce sujet, ce
panorama témoigne de la richesse et de
la diversité de la production artistique
coréenne en matière de polars.

Palerme, milieu du XIIe siècle. Le
géographe arabe Al Idrisi rédige, à la
demande du roi de Sicile, l’un des plus
grands traités de géographie du Moyen
Âge : La Géographie de l’Occident.
Pour mener à bien ce grand dessein, la
cour entière est mobilisée. Ainsi Paul
de Balz, troubadour franc, et Aylan,
calligraphe berbère, se lancent dans
un périple qui, du mont Saint-Michel à
Bejaïa, les mène à observer les œuvres
artistiques de leur époque ainsi que les
coutumes du monde médiéval sur les
rives de la Méditerranée.

BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE

Fatma au parapluie

50 artistes de caricature
et de bande dessinée arabes

Une révolte tunisienne
La légende de Chbayah
Scénario : Aymen Mbarek
Illustrations :
Seif Eddine Nechi
Traduction de l'arabe :
Marianne Babut

Traduit de l'arabe (Algérie)
par Lotfi Nia
Mahmoud Benameur,
Safia et Soumaya
Ouarezki

Éditions Alifbata

Éditions Alifbata

17 x 24 cm
224 pages / 23 € Couleur
ISBN : 978-2-9570545-1-0
Parution : 28/01/2022

29 x 21 cm
64 pages / 18 €
ISBN : 978-2-9553928-6-7
Parution : 05/04/2019

Tunisie, 1984. Le gouvernement
annonce la hausse du prix des céréales,
déclenchant une insurrection populaire
qui enflamme le pays. Durant ce
soulèvement resté dans l'histoire sous le
nom d’« émeutes du pain », les Tunisiens
découvrent une radio pirate animée par
un mystérieux personnage qui détourne
les communications policières, sabotant
les opérations de répression.
Qui se cache derrière cette voix
audacieuse devenue une véritable
légende urbaine ?

Alger, années 40. Dans le quartier
populaire de la Casbah, ragots et
médisances règnent en maître. Au cœur
des rumeurs, une femme mystérieuse
et effrontée qui collectionne les
parapluies et parle français. Au fil de
ses déambulations, ce sont les histoires
des autres femmes du quartier que l'on
découvre... celle de Fatma El Hocine, de
Fatma N'Ramdan, de Fatma N’Ahmed...
Car ici, les femmes portent toutes le
même prénom...
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Ouvrage collectif
Traduction de l'arabe :
Marianne Babut

Éditions Alifbata
29 x 21 cm
224 pages / 22 €
ISBN : 978-2-95539284-3
Parution : 05/02/2018

Cet ouvrage témoigne de la vitalité de la
création en treize pays du monde arabe
et constitue une archive visuelle rare et
précieuse allant des caricatures parues
dans les journaux égyptiens des années
60 aux plus récents dessins de presse
diffusés en ligne. 50 auteurs, 50 parcours
et styles graphiques, 50 regards venant
du Nord Afrique et du Moyen-Orient sur
le monde et la politique internationale...
à découvrir pour la première fois en
traduction française.

JEUNESSE

Naître fille

DOCUMENTAIRES

Pourquoi la laïcité ?
Texte et illustration :
Alice Dussutour

Éditions du Ricochet
En partenariat avec
Amnesty International
21 x 25 cm
176 pages / 22 €
ISBN : 978-2-35263-380-8
Parution : 04/03/2022

Cinq jeunes filles du monde (Népal,
Afghanistan, France, Kenya et Mexique)
racontent, sous forme de récits
graphiques, leur quotidien et comment
elles vivent leur adolescence en lien
avec les coutumes de leur pays. Elles
s’interrogent sur les injustices et les
barrières qu’elles doivent combattre
parce qu’elles sont nées filles. Un
ouvrage essentiel pour lever les tabous,
réfléchir sur les droits des femmes et
donner l’envie de faire bouger les choses,
chacune et chacun, à son niveau.

Forêt sauvage
La vie sous les arbres
Texte et illustration :
Emmanuelle Houssais

Éditions du Ricochet
30 x 30 cm
36 pages / 17 €
ISBN : 978-2-35263-391-4
Parution : 14/10/2022

Au cœur de la forêt, plantes, arbres et
animaux vivent en toute harmonie au gré
des saisons. Au printemps, les fleurs
printanières profitent de la lumière pour
éclore, les animaux migrateurs sont
de retour. Sous terre, les filaments de
champignons et de racines permettent
l’échange d’informations et l’entraide.
Au crépuscule, les loups chassent les
cerfs qui grignotent les jeunes arbres,
protégeant ainsi la forêt. Tous ensemble
ils maintiennent l’équilibre !

La Grande Barrière de corail
Jardin de l’océan

Texte :
Ingrid Seithumer
Illustration :
Élodie Perrotin

Texte : Marie Lescroart
Illustration :
Catherine Cordasco

Éditions du Ricochet

18 x 23 cm
80 pages / 17 €
ISBN : 978-2-35263-389-1
Parution : 03/06/2022

15 x 21 cm
128 pages / 13 €
ISBN : 978-2-35263-384-6
Parution : 16/09/2022

Éditions du Ricochet

Depuis 1905, la laïcité s’est ancrée dans
notre quotidien. Mais ce principe semble
parfois mal compris ou utilisé à mauvais
escient. Qu’en est-il réellement ? D’où
vient la laïcité et comment s’appliquet-elle en France et dans le monde ?
Pourquoi en parle-t-on autant ?
Un ouvrage accessible à tous pour faire le
point sur ce sujet régulièrement à la une
de l’actualité.

S’étirant sur plus de 2 000 kilomètres
au large de la côte Est de l’Australie,
un merveilleux jardin marin aux
couleurs de l’arc-en-ciel se dévoile :
c’est la Grande Barrière de corail.
Elle abrite une multitude d’espèces
végétales et animales. Aujourd’hui, le
réchauffement climatique et la pollution
des océans bouleversent cette biodiversité
extraordinaire. Heureusement, les
scientifiques explorent toutes les pistes
pour protéger cet espace inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Violon Virtuoso

Les P’tites grenouilles

Texte : Claire Wyniecki
Illustration :
Karine Maincent

Éditions du Ricochet
21 x 26,5 cm
40 pages / 13,50 €
ISBN : 978-2-35263-371-6
Parution : 16/09/2022

Le violon, un instrument à quatre cordes…
et beaucoup de clichés ! Contrairement
à sa réputation, il n’est pas réservé à
la musique classique et il s’accorde à
différents styles et techniques. Pour y
jouer, il suffit d’avoir la bonne posture ! Un
album qui dépoussière l’image élitiste de
cet instrument. Place à une exploration
ludique et généreuse !
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Texte : Emmanuelle
Grundmann
Illustration :
Chloé du Colombier

Éditions du Ricochet
19 x 19 cm
32 pages / 10,50 €
ISBN : 978-2-35263-393-8
Parution : 07/10/2022

Peau lisse et athlète de haut niveau, la
grenouille est aussi une experte de la
survie ! Si elle ne peut se passer d’eau,
elle est capable de vivre au cœur des
forêts, de modifier sa température
et son rythme cardiaque pour passer
l’hiver en toute sécurité. À la saison
des amours, elles donnent de la voix
avant de s’accoupler. Œufs, têtards,
grenouillettes… un cycle de vie fascinant
à découvrir.

JEUNESSE

CONTES

FANTASY

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

Le Yoga des animaux

Alban le petit renard blanc

Textes et illustrations :
Charlotte Da-Ros

Éditions Gilletta
26 x 20 cm
32 pages / 14 €
ISBN : 978-2-35956-167-8
Parution : 17/05/2022

>

Notre petit paresseux, héros de cette
aventure, se tourne vers une pratique de
yoga qui célèbre la douceur, le calme et
la lenteur ! Ses amis, chat, ours, aigle…
l’aideront à devenir yogi master en
vingt-quatre postures, allant d’un niveau
débutant à un seuil de ninja warrior.
Chacun.e pourra s’installer avec ses
camarades ou sa famille pour un joyeux
moment de partage ! S’inscrivant dans
l’air du temps, le yoga s’expérimente
aujourd’hui de la petite enfance jusqu’à
un âge des plus avancés.

Les Trésors du sud
Illustrations :
Haydée Otero

Éditions Gilletta
30 x 30 cm
32 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-35956-150-0
Parution : 09/11/2021

Ce Cherche & Trouve convie à une
extravagante aventure à vivre en famille.
Coccinelles voyageuses, succulentes
mystérieuses, bouées géantes et glaces
rafraîchissantes sont parmi de nombreux
autres éléments à dénicher tout au long
du livre-jeu. Résolument tournées vers le
Sud, les illustrations aux mille couleurs
déploient un univers de folle fantaisie qui
n’en conte pas moins à chaque fois une
histoire bien réelle. Et comme si cela ne
suffisait pas, une surprise est glissée
à l’intérieur…

Zip chien de berger
Récit d’une aventure pastorale

Textes : Malou Ravella
Illustrations :
Florence Schumpp

Textes : Malou Ravella
Illustrations :
Florence Schumpp

Éditions Gilletta

Éditions Gilletta

24 x 22 cm
32 pages / 14 €
ISBN : 978-2-35956-170-8
Parution : 23/05/2022

21 x 28 cm
64 pages / 16,50 €
ISBN : 978-2-35956-166-1
Parution : 18/05/2022

Dans la portée de mère renarde, seul
Alban est tout blanc. Le mordillant, le
houspillant, le repoussant, ses frères
renardeaux lui font comprendre qu’il
est différent. Isolé, il se lie d’amitié
avec des animaux de l’hiver qui lui
apprendront à mettre en avant des
qualités insoupçonnées. Lorsque sa
fratrie affrontera un terrible danger, il fera
preuve de sang-froid, courage et témérité,
mettant en avant que sa singularité est
son alliée.

Zip, un border collie excellent guide
de troupeaux et complice de Maurice,
son maître berger, nous fait découvrir
un métier essentiel à la survie de la
planète. Depuis son plus jeune âge, Lisa,
passionnée par l’activité de son grandpère, lui est d’une aide précieuse. Durant
l’été, là-haut sur les montagnes, la
fillette, les gardiens et le cheptel seront
confrontés à une attaque de loups. Lisa
se rend compte de la difficulté de cette
profession, mais elle n’a qu’une idée en
tête : devenir bergère à son tour… !

CONTES

FANTASY

Itségo

Egoyan Harlow et la légende
de Tihuac, t. 1
Auteur :
Joseph Stimbach
Illustrations :
Elsa Dumoulin

Éditions Wallâda
14,8 x 21 cm
176 pages / 15,5 €
ISBN : 978-2-904201-28-9
4e édition 03/02/2022

31 contes de création manouche
authentique et traditionnels, mais ancrés
dans la réalité socio-économique avant
de glisser vers le merveilleux. Issu de
« buissonniers », à sa façon écologiste,
l’auteur défend notre droit au nomadisme
et à la différence. Malice, humour, voire
ironie suivent avec tendresse un petit
Tsigane, personnage central qui animera
ensuite Une étoile nous guide vers les
chevaux sauvages (2017), essai poétique
sur le devenir de ce peuple.
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Auteur :
Nicolas Reading

Éditions Wallâda
13,5 x 21 cm
288 pages / 16 €
ISBN : 978-2-904201-98-1
Parution : 14/06/2021
Parution t.2 : 2023

Egoyan et son amie Léna, flanqués du
fidèle Allonzo, partent à la recherche
de Viverne, apparue dans la forêt de
Brocéliande. De la Ville Close au Loch
Ness, avec pour guide le nain Jervyil, ils
affrontent dans leur périple aventureux
des créatures de légende qui barrent
leur chemin vers Tihuac … où tout
commence. Aux sources identitaires se
déroule une fable où clignotent poésie,
humour, références littéraires. L'auteur
de cette trilogie d'Heroic Fantasy est aussi
dramaturge et metteur en scène.

ESSAIS

CRITIQUE LITTÉRAIRE

Écrits de l’intérieur

Propos sur la violence de
l’art, la violence dans l’art

Propos sur l’amour
au cinéma

Auteur : Jean-Claude
de Crescenzo

Auteur : Robert Pujade,
Olivier de Sagazan

Auteurs : Philippe Guedj,
Vincent Thabourey

Decrescenzo Éditeurs

Éditions L’Art-Dit

Éditions L’Art-Dit

13 x 20 cm
186 pages / 13 €
ISBN : 9782367270883
Parution : 11/03/2022

13 x 18 cm
74 pages / 10,50 €
ISBN : 978-2-919221-25-7
Remise en vente :
01/09/2022

13 x 18 cm
76 pages / 12,20 €
ISBN : 978-2-919221-40-0
Parution : 15/02/2019

Écrivain à succès avec La vie rêvée des
plantes, LEE Seung-u est l’un des auteurs
coréens les plus lus en France. Le présent
ouvrage, le premier en langue française,
présente l’œuvre abondante de cet écrivain
majeur, en Corée comme en France. Avec
ce livre, Jean-Claude de Crescenzo donne
une lecture de l’intérieur d’une œuvre
universelle, d’une richesse symbolique
fortement inspirée par la culture et la
mythologie européennes. Les thèmes du
désir, de la culpabilité, de l’absence de
père et la possibilité d’un autre monde
traversant l’œuvre sont commentés d’une
écriture souvent allégorique.

La dimension pulsionnelle de la création,
la nature du sujet représenté, la force, la
puissance du style, la volonté de dominer
sont autant de facteurs qui entrent en
compte dans la perception de la violence
dans l’art. Pour l’artiste, l’art lui-même,
ou du moins sa pratique, peut aussi être
synonyme de violence quand il faut à
la fois « se lâcher pour laisser agir les
modalités d’expression et en même temps
maîtriser une technique, un style » nous
dira Olivier de Sagazan.

En s’appuyant sur une sélection d’œuvres
cinématographiques, Philippe Guedj et
Vincent Thabourey démontrent comment
les réalisateurs vont rendre visible ce qui
ne se voit pas, les sentiments, à travers
les scénarios, les images, les sons et
le jeu des acteurs. Dans ce livre, ils
abordent une problématique faussement
simple dont la critique s’est jusque-là
tenue éloignée, tant il est vrai qu’aborder
intellectuellement la question des
sentiments et des émotions est complexe.

Cent regards
sur le monde de l’art

Visites d’Atelier

RÉCIT

Aphorismes, Récits, Réflexions

Le peintre et son modèle Écrits et photographies

Le Bateau à Film

Auteur :
Frédéric de Senarclens

Auteur :
Benoist Demoriane

Autrice :
Charlotte Billard

Éditions L’Art-Dit

Éditions L’Art-Dit

Éditions L’Art-Dit

13,5 X 21 cm
190 pages / 22,50 €
ISBN : 978-2-919221-22-6
Parution : 01/2022

13,5 x 21 cm
190 pages / 22,50 €
ISBN : 978-2-919221-64-6
Parution : 23/09/2022

13,5 x 21 cm
224 pages / 22,50 €
ISBN : 978-2-919221-42-4
Parution : 11/06/2020

L’auteur, ancien galeriste aujourd’hui
marchand d’art et consultant, raconte
sous la forme de capsules littéraires des
moments forts de son métier, partage
ses expériences, divulgue quelques
secrets. Pas si secrets sans doute. Mais
il s’agit d’us et coutumes, de pratiques
encore méconnus du grand public.
Frédéric de Sénarclens opère au fil des
pages l’autopsie du seul secteur qui
reste aujourd’hui sans règles strictes,
sans contrôles. Le seul donc, où tout est
permis, ou presque, où l’audace s’allie à
l’imagination pour faire rêver ou fructifier,
selon ce que chacun cherche.

Pour Benoist Demoriane, l’atelier
est le lieu de l’imaginaire où il reçoit
ses « passantes » pour un croquis,
un dessin, une photographie. C’est le
lieu pour regarder et voir, celui de la
métamorphose du modèle en figure.
Un lieu d’aventure, celle d’une mise
à nu avec tout ce qu’elle convoque et
provoque dans le face à face : l’innocence,
l’inachevé, le don et l’abandon. Et aussi
la poursuite de l’invisible, de l’invu ou du
non-vu grâce à des jeux de miroir, des
flou de bougé… et grâce au temps.
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En mai 2017, le navire du Bato à Film
quitte La Rochelle et s’engage pour
un périple de quinze mois autour du
continent sud-américain. Le but : réaliser
des courts métrages d’animation avec des
artistes locaux. Sans avoir jamais navigué,
Charlotte Billard embarque comme
reporter et historiographe du projet. Entre
mal de mer, découverte de la vie au large
et expériences de cinéma, Le bateau à
film est le récit de cette aventure. Un texte
nourrit d’imaginaire et de ressenti, proche
de l’expérience intérieure.
Une autrice à découvrir aussi pour son
style et la qualité de son écriture.

ESSAIS

Naissance d’une nation
européenne

Penser le silence

Auteur : Olivier Weber

Éditions de l’Aube
11,5 x 21,5 cm
136 pages / 14 €
ISBN : 978-2-8159-5151-7
Parution : 25/08/2022

De Lviv à Odessa, des bouches du Danube
et Izmail aux villages du centre et à Kiev
ou à Berdichev, ce livre, sous la forme de
carnets de route et de portraits mais aussi
de réflexions philosophiques, s’attache
à retracer les racines européennes de
l’Ukraine. Comment la première guerre,
celle du Donbass en 2014, a encouragé
davantage encore les motivations
des Ukrainiens à rejoindre le concert
européen. Comment l’invasion dûment
planifiée n’a fait que relancer le processus.

Conscient et libre dans le
monde digital
L'addiction aux écrans : quels effets
sur la santé ? Comment s'en sortir ?

L’art de jouer ensemble

Directeur d’ouvrage :
Stéphane Breton

Auteures : Claire Levacher,
Agathe Cagé

Éditions de l’Aube

Éditions de l’Aube

14,3 x 22 cm
224 pages / 22 €
ISBN : 978-2-8159-5224-8
Parution : 20/10/2022

11,5 x 21,5 cm
128 pages / 15 €
ISBN : 978-2-8159-4837-1
Parution : 10/11/2022

Cet ouvrage propose un regard croisé,
sensible et humain, sur les silences.
Chacun à sa manière, selon sa propre
musicalité, expose ses perceptions, aborde
ses ressentis, vis-à-vis du silence. Le
silence comme un écho, une résonance,
un faiseur de correspondances. Le silence
qui parle, soupire, menace ou tranquillise.
Une écoute au plus près de l’intime
de l’être, comme le souligne Maurice
Maeterlinck : « dès que nous avons
quelque chose à nous dire, nous sommes
obligés de nous taire. »

Claire Levacher est cheffe d’orchestre.
Double audace et double coup de maître !
Rares sont les personnes à même
d’affronter la solitude du podium pour y
faire naître et vivre, un collectif et un sens
commun. Encore plus rares sont parmi
elles les femmes. Claire Levacher s’est
imposée comme une cheffe d’orchestre
au rayonnement international.
Femme d’exception réalisant un rêve
formulé à l’âge de douze ans, Claire
Levacher nous emmène à la découverte
d’un métier nimbé de mystère.

ÉTHIQUE ANIMALE

SCIENCES HUMAINES

Des animaux comme nous

Auteur :
Lionel Joly Charrasse

Éditions Yves Michel
14 x 22 cm
320 pages / 19,90 €
ISBN : 9782364292123
Parution : 15/02/2022

Pourquoi est-on aussi attiré par les
écrans ? Pourquoi une majorité de
la population se dit addicte à son
smartphone ? Quels sont les effets sur la
santé de cette surconsommation d’écran ?
Comment s’en sortir ? Directeur de
recherche, Lionel Joly Charrasse s’appuie
sur les plus récents travaux scientifiques
et nous dévoile les mécanismes qui
sous-tendent notre addiction et comment
changer nos comportements pour une vie
plus heureuse.

Face à l’orchestre

Regards d’un philosophe sur la crise

Auteur : Mark Rowlands
Traduit de l’anglais par
Sophie Taam

Auteur : Aliocha Wald
Lasowski

Decrescenzo Éditeurs

12 x 21 cm
160 pages / 12,50 €
ISBN : 978-2-36403-210-1
Parution : 12/04/2022

15 x 22 cm
286 pages / 18 €
ISBN : 9782367271057
Date de parution :
15/10/2021

Ils partagent nos vies, nous aident, nous
aiment, pourtant nous ne leur rendons
pas toujours : ce sont les animaux.
Alors que l’on file sans hésiter chez le
vétérinaire pour soigner son meilleur
compagnon, d’autres individus finissent
chaque année dans nos assiettes, font
les frais de l’industrie cosmétique, de
l’élevage intensif ou encore de la chasse.
Mark Rowlands démontre dans son livre
que les animaux sont bien plus proches
de nous que nous le pensons, et invite à
repenser notre rapport à l’être-animal.
Avec cet essai, le philosophe signe un
véritable plaidoyer pour la cause animale.
15

Serial Virus

Éditions DésIris

Le coronavirus a surpris par la soudaineté
de son apparition et la vitesse de sa
propagation. Cet essai étonnant sur la
sérialité du serial virus développe une
Critique de la raison sanitaire en trois
volets : la liberté, la peur, la santé. Vivre
avec le Covid-19 conduit à réinventer
les tempos du commun au cœur de la
démocratie. L’urgence sanitaire ne vise
rien moins qu’à défendre de nouvelles
politiques du travail, de la santé et de
l’éducation.

SPORT ET SCIENCES

Carnet d’entraînement des
frères Mawem

Journal d’expéditions
en Amazonie
Du fleuve à l'océan, de l'océan à la forêt

Auteurs : Mickaël
et Bassa Mawem

Éditions
Chemin des Crêtes
17 x 24 cm
192 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-342-2
Parution : 15/11/2022

Athlètes de haut niveau en escalade ayant
participé aux Jeux olympiques de Tokyo,
les frères Mawem partagent leur méthode
d’entraînement : échauffement, volume,
force, explosivité, footing vertical… Chaque
thématique est abordée via des exercices
ludiques décrits de manière claire et
précise pour chaque partie du corps, et
adaptés au niveau de chacun. Cassez la
routine de vos entraînements en vous
construisant des séances à la carte et
progressez de manière continue et efficace.

Parapente, alpinisme et vol
bivouac autour de la planète
De la cordillère des Andes jusqu’aux
sommets himalayens : le parcours d’un
pionnier du paralpinisme moderne

Auteur : Ludovic Ibba

Auteur : Antoine Girard

Éditions
Chemin des Crêtes

Éditions
Chemin des Crêtes

21 x 14,7 cm
272 pages / 18 €
ISBN : 979-1-09574337-8
Parution : 15/06/2022

15 x 23,5 cm
240 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-338-5
Parution : 15/09/2022

Après la remontée de plusieurs fleuves
à la voile de la Guyane au Suriname et
un séjour en solitaire sur une île isolée,
Ludovic se lance dans une expédition de
plus grande envergure : atteindre et gravir
un inselberg (relief isolé) inexploré et perdu
au cœur de la forêt amazonienne. À la
rencontre de la faune et de la flore, entre
défi sportif et observations naturalistes,
cette aventure l’entraîne au plus profond
de la jungle, là où règne le plus grand
prédateur d’Amérique du Sud : le jaguar…

Embarquez avec Antoine Girard pour une
fascinante aventure aérienne ! Des hauts
volcans d’Amérique du Sud jusqu’aux plus
hauts sommets himalayens, en passant par
la Norvège et l’Éthiopie, Antoine partage
avec nous sa pratique du vol bivouac et du
paralpinisme où il combine approche en
parapente et alpinisme pour atteindre des
sommets très difficilement accessibles à
pied. Mais la très haute montagne n’est pas
un environnement hospitalier, le piège peut
très vite se refermer sur lui…

SCIENCES - PRATIQUE

SCIENCES - PRATIQUE

Une famille à vélo
jusqu’en Iran

Genou & yoga

Topoguide du corps humain,
troisième édition

Récits, portraits, conseils

Anatomie pour le yoga

Traité d’anatomie palpatoire

Auteure : Céline
Ohnenstetter-Falempin

Éditions
Chemin des Crêtes
21 x 14,7 cm
160 pages / 18 €
ISBN : 979-1-09574-341-5
Parution : 15/11/2022

Suivez l’itinéraire d’un couple et de leurs
deux filles qui ont décidé de parcourir
l’Europe à vélo jusqu’en Iran. Ce livre
est l’occasion de répondre à toutes les
questions que se posent les familles qui
souhaitent se mettre à l’itinérance à vélo,
en France ou en Europe.
Pays traversés : Allemagne, Roumanie,
Serbie, Grèce, Turquie, Arménie, Iran.

Auteurs :
Blandine Calais-Germain
& François Germain

Éditions DésIris
17 x 24 cm
224 pages / 24,50 €
Entièrement illustré,
couleur
ISBN : 978-2-36403-206-4
Parution : 13/05/2022

Beaucoup de postures de yoga peuvent
être un temps bénéfique où se construit
l’ajustement des genoux mais, parfois,
ceux-ci deviennent le lieu de douleurs.
Ce livre expose comment les différents
éléments du genou doivent œuvrer
ensemble pour en assurer le juste
équilibre, spécialement dans le yoga :
de nombreuses postures sont analysées,
avec des propositions de préparation,
d’adaptation ou d’aménagement – un
guide pour aider le lecteur à mieux
soigner son genou au cours des postures.
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Auteur : Andrew Biel

Éditions DésIris
21 x 28 cm
496 pages / 59,50 €
Entièrement illustré,
couleur
ISBN : 978-2-36403-209-5
Parution : 12/04/2022

Précis, pratique, complet, cet ouvrage
aborde le corps comme un territoire à
découvrir et donne toutes les pistes utiles
pour repérer par la palpation les systèmes
musculaire et squelettique. Illustré de
plus de 1 400 dessins très pédagogiques,
il rend agréable et conviviale l’acquisition
des compétences nécessaires à toute
pratique professionnelle relevant de
l’anatomie. Aux États-Unis, plus de
1 300 écoles de thérapie manuelle le
considèrent comme une référence
indispensable.

LIVRES PRATIQUES

TYPOGRAPHIE

SPIRITUALITÉ

ÉCOLOGIE

Guide pratique de choix
typographique
Troisième édition revue et augmentée

LIVRES PRATIQUES

Vers la résilience
des territoires

Du Burn Out au Light In

Pour tenir le cap de la transition
écologique

Témoignage et clés pour une
renaissance individuelle et collective

Auteur : David Rault

Autrice : Estelle Rinaudao

Atelier Perrousseaux

Auteur :
The Shift Project

16 x 23 cm
256 pages / 29,50 €
Entièrement illustré, couleur
ISBN : 978-2-36765-031-9
Parution : 12/01/2022

Éditions Yves Michel

Éditions
Le Souffle d’Or

21 x 27 cm
200 pages / 24,90 €
ISBN : 9782364292178
Parution : 09/03/2022

15 x 21 cm
272 pages / 19 €
ISBN : 9782840588344
Parution : 20/09/2022

Chaque caractère typographique possède
son propre passé, véhicule un bagage
culturel, historique et social, crée
par sa seule présence sur une page,
au-delà du sens des mots écrits, une
véritable ambiance. Une soixantaine
de typographies sont présentées au fil
de ces pages ; chaque caractère est
disséqué, son créateur est présenté,
le contexte social est évoqué, et toutes
les connotations impliquées par son
utilisation sont mises en avant.

Changement climatique, effondrement
de la biodiversité, épuisement des
ressources... Les activités humaines ont
d’ores et déjà modifié l’environnement
de manière irréversible. Les collectivités
locales doivent anticiper et s’organiser
afin de continuer de répondre aux besoins
essentiels de leur population.
De l’urbanisme à l’alimentation, en
passant par la santé, l’agriculture ou
l’emploi, les ingénieurs du Shift Project
donnent des clés pour construire des
stratégies locales de résilience.

Jeune entrepreneuse brillante, partageant
sa vie entre la France, l’Italie et le Brésil,
recevant de prestigieuses récompenses,
Estelle Rinaudo se construisait un avenir
radieux. Pourtant à 33 ans, elle fait un
burn out et reste alitée pendant près de
2 ans. De cette expérience, Estelle tire ce
qu’elle nomme le « Light In », l’éveil de
cette petite lumière intérieure qui va nous
guider sur le chemin de la guérison : un
antidote au burn out.

LIVRES PRATIQUES

LIVRES PRATIQUES

SPIRITUALITÉ - MÉDITATION

Guide pratique de
l’Intelligence Collective 2ed

La Petite Voix

L'art d'inter-agir

Méditations quotidiennes

Murmurer aux
cœurs Alzheimer
Une dimension de présence et de lien
qui nourrit le plus beau de l'humain

Autrice : Eileen Caddy

Autrice :
Fleur-Lise Monastesse

Autrice :
Laure Le Douarec

Éditions
Le Souffle d’Or

Éditions Yves Michel

Éditions
Le Souffle d’Or

14 x 22 cm
320 pages / 19,90 €
ISBN : 9782364292055
Parution : 09/02/2022

16 x 16 cm
432 pages / 27 €
ISBN : 9782840588337
Parution : 27/09/2022

17 x 24 cm
304 pages / 22 €
ISBN : 9782840588221
Parution : 12/04/2022

Dans ce livre essentiel et touchant,
Fleur-Lise Monastesse présente
La Voie du Murmure, une approche
d’accompagnement des personnes
vulnérables, atteintes d’Alzheimer ou
d’autres troubles neurodégénératifs,
âgées ou en fin de vie.  Que l’on soit
proche-aidant, professionnel du domaine
médico-social, de la relation d’aide ou
bénévole d’accompagnement en fin de
vie, on peut être nourri et inspiré par la
découverte de cette approche, puissante
de profondeur, de simplicité et de subtilité.

Dans cet ouvrage pratique, Laure
Le Douarec, praticienne en Intelligence
Collective et développement des
organisations, présente, de façon
exhaustive, les méthodes éprouvées
en Intelligence Collective pour un
management ou une gestion de groupe
efficace et positive.  Autant d’outils
précieux pour améliorer la performance
de nos collectifs, non seulement en
termes de bien-être au travail, mais aussi
d’innovation, de persévérance et de clarté
de stratégie.
17

La Petite Voix est un extraordinaire
phénomène dans le monde entier.
Ce recueil, devenu un classique, vous
propose des messages inspirants,
pratiques et irrésistibles dans un style
simple et direct, avec des suggestions
pour votre croissance et développement
quotidien. Il contient des valeurs
spirituelles : l’amour, la joie, la paix,
la gratitude, l’unité.

BEAUX LIVRES

PHOTO - SOCIÉTÉ

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Aka Zidane

Habiter entre nature
et émotion

Des maisons
pour sauver le monde

Photographies et textes :
Michaël Zumstein

Auteur : Maurice Sauzet

Images Plurielles
Éditions

17 x 24 cm
216 pages / 29 €
ISBN : 978-2-86364-378-5
Parution : 24/06/2022

Auteurs : Courtenay Smith
et Sean Topham

Éditions Parenthèses

17 x 24 cm
96 pages / 25 €
ISBN : 978-2-919436-53-8
Parution : 10/2022

Éditions Parenthèses
21,5 x 24,5 cm
256 pages / 39 €
ISBN : 978-2-86364-389-1
Parution : 20/10/2022

Aka Zidane est un projet photographique
réalisé en Afrique. Un état des lieux
original révélé grâce au « maillot de foot »
porté tous les jours par des milliers de
jeunes Africains comme costume de héros
contemporain. Amoureux de foot dans mon
enfance, photographe en Afrique depuis
15 ans, aujourd’hui, je reconnais les
miens : ceux qui portent le maillot et se
projettent dans d’autres vies que les leurs.

Contre la réduction formaliste des
Modernes, Maurice Sauzet a cherché à
créer des lieux répondant aux attentes
profondes de ses clients et constituant
des vecteurs d’expériences sensorielles
et émotionnelles.
Ce manuel explique à la fois les
fondements de sa démarche et, de
manière progressive et didactique, sa
méthode de travail à travers deux types
d’habitations – une création et une
rénovation. Un livre à mettre entre toutes
les mains, écrit par un architecte militant.

Enfouir, remplir, flotter… 19 verbes
structurent cet ouvrage, désignant autant
de stratégies architecturales pour aider,
par l’habitat, à relever les défis auxquels
l’humanité doit faire face en matière
de climat, de déchets, d’énergie, etc.
Maisons flottantes, briques en plastique
recyclé, impression 3D, construction
en terre... : 150 exemples peuplent ces
pages magnifiquement illustrées. De quoi
inspirer les architectes et tous ceux qui
cherchent à améliorer leur lieu de vie.

ART

CARTOGRAPHIE

ART

Kirigami
D’un petit traité du pli au bestiaire
d’un architecte
Auteurs : Olivier Leblois
et Guillaume Cassar
Illustrations :
OIivier Leblois

Éditions Parenthèses
17 x 21 cm
160 pages / 32 €
ISBN : 978-2-86364-385-3
Parution : 19/05/2022

Le kirigami est un art japonais, cousin
décomplexé de l'origami, qui s'autorise
les ciseaux. Servant ici d’élégantes
silhouettes d'animaux, il y a en lui de la
virtuosité et quelque chose de l’haïku.
Entre les mains de l'architecte Olivier
Leblois, également auteur d’une gamme
de meubles en carton, la feuille devient
volume et structure, concept et méthode.
Ce bestiaire à construire soi-même
offre l'occasion de s'approprier les
possibilités constructives du pliage par
une manipulation concrète.

La Carte de France
Histoire & techniques

Mappa Urbis

Auteur : Jean-Luc Arnaud

Auteur : Stevenson

Éditions Parenthèses

Éditions Parenthèses

24,5 x 30 cm
352 pages / 56 €
ISBN : 978-2-86364-330-3
Parution : 03/06/2022

24,5 x 16,5 cm
160 pages / 22 €
ISBN : 978-2-86364-381-5
Parution : 10/11/2021

Au carrefour de l’histoire des techniques,
de l’histoire militaire et de l’histoire
de l’aménagement territorial, ce livre
comble une lacune importante en matière
d’histoire de la cartographie française.
Après un important essai sur la
production cartographique, une seconde
partie traite de 200 séries cartographiques
particulières et de leurs dérivés. 40 000
pièces d’archives ont été consultées à
l’Institut géographique national (IGN)
pour produire cet ouvrage « monument ».

Combien de civilisations ont tenu leur
capitale pour le nombril du monde,
considérant sa carte comme un guide
quasi spirituel ? Aujourd’hui, aucune ville
n’est plus le centre ni la carte du monde.
Les villes sont devenues les lieux d’une
modernité dévorante.
Derrière des réalités géographiques,
économiques, ou politiques, Mappa Urbis,
qui rassemble des plans de ville comme
autant d’histoires, décèle dans chaque
carte conflits, mémoires, ambitions et
rêves urbains. Un livre pour découvrir,
et pour rêver et imaginer d’autres
histoires possibles. Parce que chaque
carte urbaine est une aventure.
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BEAUX LIVRES

L’empreinte du ciel étoilé

Histoires de Noël pour
frissonner au coin du feu

Textes : Cyrille Baudouin
Photographies :
Anthony Turpaud
24 x 32 cm
176 pages / 39,50 €
ISBN : 978-2-35956-160-9
Parution : 09/11/2021

Les plus belles randonnées
Visorando
70 randonnées à travers la France

Les terrains les plus insolites
de la planète

Auteurs : Gaston Leroux,
Erckmann-Chatrian,
Maurice Leblanc
Illustrateur :
Pascal Lemaître

Éditions Gilletta

Des Préalpes de Grasse aux confins du
massif du Mercantour, la géographie
spécifique de ce territoire où les Alpes
plongent dans la Méditerranée offre
des conditions uniques pour observer
la voûte céleste. Le remarquable travail
photographique d’Anthony Turpaud se
conjugue ici avec le récit historique et
scientifique de Cyrille Baudouin pour
révéler les trésors de l’Univers. Cet
ouvrage bouleversera tous les publics
car les paysages exceptionnels qui y sont
dévoilés témoignent de la vertigineuse
immensité du cosmos.

Le tour du monde
en 80 stades
Auteur :
Vladimir Crescenzo

Éditions
Chemin des Crêtes
24 x 19,5 cm
192 pages / 27 €
ISBN : 979-1-09574-339-2
Parution : 15/11/2022

Éditions de l’Aube
20 x 20 cm
144 pages / 17,90 €
ISBN : 978-2-8159-5203-3
Parution : 10/11/2022

« Il m’a toujours semblé que la nuit
de Noël était une nuit spéciale, où il
survenait des choses particulières,
des événements plus heureux ou plus
malheureux. »
La nuit de Noël, quand le monde entier
célèbre la paix et l’amour, la Mort
continue de rôder, tandis que ses acolytes,
le crime et la peur, hantent les ténèbres
étoilées… Sous la plume d’Erckmann et
Chatrian, de Gaston Leroux ou de Maurice
Leblanc, certains réveillons sont bien
moins féeriques que d’autres !

Partez à la découverte des stades de
football les plus originaux de la planète !
Du Groenland au sommet du Kilimanjaro
(Tanzanie), en passant par les Samoa
américaines ou le Bhoutan, découvrez
80 terrains de foot qui se distinguent par
leur environnement naturel, leur culture et
l’histoire de leur club. Avec la mise en avant
d’initiatives locales et d’anecdotes insolites,
et à contre-pied du football business, ce
livre constitue un formidable hommage au
football amateur du monde entier.

CULTURE CULINAIRE

CULTURE CULINAIRE

Grand traité du thé

Petit traité du canard

Éditions
Chemin des Crêtes

Auteur : Mireille Gayet

Auteurs : Bruno Bertheuil

Le Sureau

Le Sureau

17 x 24 cm
224 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-340-8
Parution : 15/11/2022

19 x 27 cm
248 pages / 29,50 €
ISBN : 978-2-36402-185-3
Parution : 03/09/2021
Beau-livre, belle reliure,
planches couleurs

14 x 22 cm
96 pages / 12 €
ISBN : 978-2-36402-197-6
Parution : 13/05/2022
Belle reliure, dos toilé

Parcourez la France à travers les
70 plus belles randonnées Visorando !
De la Bretagne à la Corse, en passant
par les somptueux lacs d’Ayous dans les
Pyrénées et les gorges du Verdon, cet
ouvrage vous propose de découvrir les plus
beaux sites de France grâce à de superbes
photos. Pour chaque randonnée, accédez
à des informations pratiques sur l’accès,
l’histoire du lieu et le tracé détaillé, ainsi
que tous les éléments nécessaires pour
bien préparer sa randonnée.

Thé, mot qui fait rêver le monde ! L’épopée
de ces petites feuilles est présentée ici
suivant leur voyage allant de la Chine
originelle et des pays voisins jusqu’en
Occident et au-delà. Apprécié ou dénigré
selon les époques, pur ou en mélange,
parfumé ou aromatisé, lié dès son origine
au bouddhisme, le thé reste associé à la
nature, au calme, à la sérénité, devenant
l’objet de véritables cérémonies, et s’est
installé sur toutes les tables du monde,
des plus riches aux plus modestes.

19

Élevé depuis l’antiquité égyptienne au
moins, le canard a trouvé en France une
terre d’élection. Deuxièmes producteurs
mondiaux de canards derrière les Chinois,
les Français en sont surtout les premiers
consommateurs !
Inscrit depuis longtemps dans la
gastronomie avec des recettes
emblématiques comme le classique
canard à l’orange, le prestigieux canard à
la presse de la Tour d’Argent ou le canard
laqué, notre palmipède se prête volontiers
à l’imagination des gastronomes.

PHOTOGRAPHIES

PHOTOGRAPHIE – ÉCRITS

Un réalisme hanté

Cité lacustre

Se parler

Canicule

Photographies :
Lucie Jean
Texte : Manuel George

Entretien :
Alain Willaume
et Fabien Ribéry

Arnaud Bizalion
Éditeur

Arnaud Bizalion
Éditeur

24 x 16 cm
80 pages / 28 €
ISBN : 978-2-36980-130-6
Parution : 07/2022

16 x 20,7 cm
132 pages / 19 €
ISBN : 978-2-36980-158-0
Parution : 05/2022

13,5 x 18,5 cm
204 pages / 32 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36980-172-6
Parution : 05/2022

À quelques encablures de la gare RER de
Chelles, le parking d’une grande enseigne
de bricolage offre discrètement une porte
dérobée vers l’Île de Vaires-sur-Marne :
en son centre, glissée dans les plis de la
Marne et du canal de Chelles, le lac de
Vaires s’étire en longueur jusqu’à la base
nautique du même nom.

Auteur d’une œuvre radicale mais ouverte
sur la possibilité du satori, Alain Willaume
utilise le médium photographique comme
les sourciers leur bâton afin de déceler
sous la conformité des apparences des
lignes de failles, des gouffres vertigineux
happant soudain les visages comme le
sens de toute chose.

J’imaginais que ma canicule allait
naturellement se dissiper vers mes trente
ans. Et puis le temps, la température, l’air
se figent. Ce n’est pas si désagréable,
on bronze, on flirte, on s’étourdit. Je me
laisse bercer par la moiteur et je finis par
m’attacher à cette façon de vivre comme à
un amour vache.

PHOTOGRAPHIE – ÉCRITS

Photographies et textes :
Laurent Reyes

Arnaud Bizalion
Éditeur

PHOTOGRAPHIE – ÉCRITS

Hélène

Les fils de Burj Hamud
Photographies et textes :
Estelle Lagarde
Préface : Brigitte Patient

Arnaud Bizalion
Éditeur
14,8 x 21 cm
88 pages / 27 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36980-147-4
Parution : 04/2022

Six ans après l’attentat du Bataclan,
Estelle Lagarde propose un livre en
souvenir de son amie et modèle, Hélène
Muyal Leiris. In memoriam, Estelle
Lagarde raconte en textes et photos leur
rencontre un jour dans le métro, fascinée
par sa personnalité. Hélène est le livre
de ce témoignage.

Photographies :
Brigitte Manoukian
Textes : Grégory
Buchakjian, Thierry Fabre

Arnaud Bizalion
Éditeur
19,5 x 22,5 cm
96 pages / 35 €
Français, arabe et arménien
ISBN : 978-2-36980-164-1
Parution : 02/2022

C’est un condensé de ce qu’est le Liban :
un territoire aux identités plurielles,
ayant traversé toutes les catastrophes,
guerres, crises, explosions, un quartier
désespéré et résilient à la fois, un
condensé des paradoxes libanais.
Une histoire de point de vue.
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En s’enfonçant dans la forêt
Photographies et textes :
Christine DeloryMomberger

Arnaud Bizalion
Éditeur
18,6 x 27 cm
56p (livre 1), 32p (livre 2)
22 €
ISBN : 978-2-36980-194-8
Parution : 12/2021

Deux livres se font face et accompagnent,
l’un avec des images, l’autre avec des
mots, une enfoncée dans les arcanes de
la mémoire, à la recherche d’indices,
de traces et de réminiscences
de mondes perdus.

PHOTOGRAPHIES

L’ombre de Kate
Photographies :
Colette Pourroy
Textes : Fabien Ribery
et Maurice Salaün

André Frère Éditions
16,5 x 21 cm
64 pages / 25 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-492696-08-4
Parution : 07/2022

The Other End
of the Rainbow

Ukraine
– Hundred Hidden Faces
Photographies :
Kourtney Roy
Textes : François Cheval,
Gladys Radek,
Kourtney Roy
Traduction :
Brice Mathieussent

Northern Silence

The Americans I Meet

24 x 32 cm
128 pages / 39 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-492696-09-1
Parution : 10/2022

L’océan Arctique, illuminé par la pleine
lune ou par des aurores boréales aux
couleurs dansantes. Un aigle royal sur un
rocher – ou la mer de Barents, comme
une aigue-marine brillante posée sur
une neige blanche et éblouissante. Il
est difficile de ne pas s’abandonner au
spectacle grandiose de cette nature,
et le Finnmark, dans le nord de la
Norvège, ne manque pas d’interprètes
photographiques. Dans Northern Silence,
Cato Lein a articulé sa propre histoire audelà des clichés de soleils de minuit et de
rennes face à des horizons flamboyants.

29 x 42 cm (tabloïd)
240 pages / 44,50 €
Français, ukrainien, russe,
anglais, allemand, polonais
ISBN : 978-2-492696-11-4
Parution : 07/2022

22,5 x 29,5 cm
432 pages / 65 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-492696-06-0
Parution : 07/2022

Dans The Other End of the Rainbow,
Kourtney Roy met sa créativité au profit d’un
sujet beaucoup plus grave que ce à quoi elle
nous avait habitué. Depuis plus de quarante
ans, au Canada, des femmes et jeunes
filles d’origines indigènes disparaissent le
long de la Highway 16, certaines ont été
retrouvées mortes ; pour d’autres aucune
piste ne semble mener à elles. Un mystère
qui a valu à cette route de 720 kilomètres du
nord de la Colombie Britannique le surnom
de « route des larmes ».

André Frère Éditions

André Frère Éditions

André Frère Éditions

En noir et blanc, L’ombre de Kate est
le quatrième opus de la saga familiale
de Colette Pourroy, celle-ci, avec son
appareil photographique ne cesse, livre
après livre, d’interroger sa généalogie
familiale, une fabrique de fantômes, une
chambre d’écho pour une parole absente.
Un bébé sur un quai de gare que serre sa
maman sur son cœur, un père qui repart
à la guerre en 1916, après une courte
permission donnée pour la naissance
de son enfant, puis une explosion, le
désastre, la mort.

Photographies : Cato Lein
Texte : Sophie Allgardh

Photographies :
Émeric Lhuisset
Texte : Mykola Riabchuk

Photographies :
Viktor Hübner
Textes : Viktor Hübner,
Lyle Rexer
Traduction :
Clément Paradis

André Frère Éditions
22,5 x 28 cm
248 pages / 49 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-492696-07-7
Parution : 11/2022

Pour son périple à travers 41 états des
États-Unis, Hübner a utilisé les stratégies
de l’art conceptuel et de la performance.
Il a établi des règles, mis en place un
système, l’a laissé évoluer et est allé là
où le protocole le menait. Pas de voiture
de location, pas d’hôtel, pas de transports
publics, pas de réservations sur Internet,
juste assez d’argent pour la nourriture
et la pellicule, une écoute attentive de la
parole des gens. Cela semblait risqué,
16 000 miles parcourus entre 2017 et 2019
sous la présidence Trump, au moment
où les "guerres culturelles" ont résonné
comme des cris de guerre.
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Après Maydan - Hundred Portraits paru
en 2014, le 13 mars 2022, Émeric Lhuisset
retourne à Kiev pour réaliser une nouvelle
centaine de portraits : Ukraine – Hundred
Hidden Faces. Cette fois, ce sont des civils
qui ont pris les armes pour défendre leur
pays et leur liberté. Pour leur sécurité, il
les a photographiés par-dessus l'épaule.
Comme dans Maydan - Cent portraits,
ils expriment tous leurs espoirs et leurs
attentes à travers leurs réponses à un
questionnaire remplis à la main.

Paolo Roversi
par Christian Caujolle
Photographies :
Paolo Roversi
Texte : Christian Caujolle
et Paolo Roversi

André Frère Éditions
Collection “Juste entre nous“
17 x 24 cm
112 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-492696-12-1
Parution : 11/2022

Paolo Roversi et Christian Caujolle se
rencontrent, ils se connaissent depuis
longtemps et s’entretiennent sur la
carrière et la production du photographe un des grands maîtres de la photographie
de mode - sur la terrasse de son Studio
Luce où il a photographié les plus grands
mannequins pour les magazines Vogue
Italie, Another, Égoïste, Elle, et bien
d’autres. Dans cet entretien Roversi
évoque aussi sa passion du portrait et
développe son concept : « on ne prend pas
une photo, on donne une photo ».

PHOTOGRAPHIES

Moscou 1994

Darya

Ergy Landau

Histoire d'une badante ukrainienne

Une vie de photographe 1896-1967

Photographies :
Franck Pourcel
Textes : Franck Pourcel
et Jean Radvanyi

Le Bec en l’air
19 x 20 cm
228 pages / 38 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-171-9
Parution : 08/09/2022

Le Bec en l’air
16,5 x 22,5 cm
112 pages / 30 €
ISBN : 978-2-36744-173-3
Parution : 08/09/2022

La série « Moscou 1994 » marque les
débuts en photographie de Franck
Pourcel, influencé par la Street
Photography américaine. Ses images
témoignent d’un pan de l’histoire
contemporaine de la Russie, juste après
la perestroïka, et renvoient l’image
d’une société et d'une ville en pleins
bouleversements. Leur confrontation avec
la récente et tragique actualité mesure
les espoirs déçus de tout un peuple qui
croyait alors en un monde meilleur.

Bolzano, Italie. Darya, venue d’Ukraine,
commence sa journée à 6h30 dans le
petit appartement où elle travaille comme
aide à domicile – badante – auprès de
quatre sœurs âgées. On estime à plus
de 1,3 million le nombre d’étrangers
auxiliaires de vie en Italie, femmes pour
la plupart, qui ont quitté pays et famille.
Avec son empathie habituelle, Jane
Evelyn Atwood a choisi de montrer leurs
conditions de vie et de travail, suivant
Darya du matin au soir dans un
quotidien immuable.

L'Égypte de Denis Dailleux
Photographies : Snezhana
von Büdingen-Dyba

Le Bec en l’air
23,5 x 27,5 cm
120 pages / 40 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-174-0
Parution : 06/10/2022

Snezhana von Büdingen-Dyba documente
depuis 2017 la vie de Sofie, une jeune
femme atteinte de trisomie 21 qui vit
dans l’est de l’Allemagne, dans une
ferme au décor onirique. C’est par
une immersion dans son quotidien,
l’observation de ses réactions face à la vie
et ses premières amours déçues, qu’elle
a pu la photographier aussi intimement.
L’aspect le plus puissant de cette série est
l’universalité de l’histoire qu’elle raconte
où le handicap disparaît pour ne laisser
place qu’à l’humanité.

Le Bec en l’air
23 x 28,5 cm
128 pages / 36 €
ISBN : 978-2-36744-163-4
Parution : 06/10/2022

Photographe née en 1896, immigrée
juive hongroise dans le Paris des années
1920, Ergy Landau ouvre son studio et
trouve sa place dans un milieu masculin
et très compétitif. Contrairement à ses
compatriotes (Moholy-Nagy, Kertész,
Brassaï…) son nom reste peu présent
dans l’histoire de la photographie.
Ce livre entend rétablir Ergy Landau
à sa juste place et retrace le chemin de
vie singulier d’une des premières femmes
photographes du XXe siècle que sa
disparition sans héritier avait effacé
du paysage.

Au désert

Misr

Meeting Sofie

Photographies : Ergy Landau
Textes : Laurence Le Guen,
David Martens,
Kathleen Grosset

Photographies et texte :
Jane Evelyn Atwood

Photographies :
Denis Dailleux
Auteurs : Denis Dailleux
et Christian Caujolle
Couverture & postface :
Christian Lacroix

Le Bec en l’air
28 x 28 cm
224 pages / 49 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-172-6
Parution : 20/10/2022

Misr est le nom arabe qui désigne
l’Égypte. Depuis 1992, Denis Dailleux
photographie inlassablement ce pays,
où il a vécu de longues années, ce qui
lui a permis d’avoir accès à des scènes
de vie quotidienne, dans la rue, dans les
cafés ou sur les berges du Nil, à des fêtes
familiales ou religieuses, mais aussi à
la sphère intime des Égyptiens qu'il a
su capter avec une esthétique puissante
et généreuse. Ce livre rassemble ses
photographies les plus emblématiques
et des images inédites.
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Les familles de travailleurs migrants
népalais au Qatar
Photographies :
Frédéric Lecloux
Textes : Frédéric Lecloux
et Ashmita Sapkota

Le Bec en l’air
24 x 32 cm
72 pages / 25 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-176-4
Parution : 10/11/2022

En 2015, alors que la construction des
infrastructures de la Coupe du monde
de football 2022 avait démarré au Qatar,
1500 hommes népalais quittaient chaque
jour leur pays pour aller travailler à
l’étranger, 20% d’entre eux émigrant vers
le Qatar. Frédéric Lecloux a interviewé et
photographié des femmes laissées seules
au Népal par leurs fils ou maris partis au
Qatar, où il est ensuite parti les retrouver
dans leurs camps de travailleurs.
Ce livre est publié en partenariat avec
Amnesty France.

Promouvoir les éditeurs de la région
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur en
France et à l’international.

• Éditions du Ricochet

LES ÉDITEURS

Jeunesse : albums, documentaires, poésie
www.editionsduricochet.com

• Agone

Sciences sociales et humaines
politique, philosophie, littérature
www.agone.org

• Élan Sud
Littérature, mémoires, sciences humaines, jeunesse
www.elansud.com

• Alifbata

• Gilletta

Bande dessinée arabe
www.alifbata.fr

Patrimoine, photographie, tourisme, nature, loisirs
www.editionsgilletta.com

• André Frère Éditions

• Hors d’atteinte

Photographie, art & architecture
www.andrefrereditions.com

Littérature, sciences humaines et sociales
www.horsdatteinte.org

• Arnaud Bizalion Éditeur
Beaux-arts, photographie
www.arnaudbizalion.fr

• Images Plurielles Éditions
Photographie, documentaire, faits de société,
mémoire des hommes, mémoire urbaine
www.imagesplurielles.com

• Atelier Perrousseaux
• DésIris
• Grégoriennes
• Le Sureau

• L'Art-Dit
Arts, littérature, sciences humaines
www.editions-lart-dit.fr

Médecine, santé, sciences, sport, régionalisme,
cuisine, histoire, art, religion
www.adverbum.fr

• Le Bec en l'air
Photographie, art, voyage, littérature, patrimoine
www.becair.com

• Chemin des Crêtes

Sports de plein air, récits d'aventure
www.chemindescretes.fr

• Les éditions du typhon

• Decrescenzo éditeurs

Littérature
leseditionsdutyphon.com

• Éditions de l'Aube

• Le Souffle d'Or
• Éditions Yves Michel

Littérature d'Asie et d'ailleurs, poches
www.decrescenzo-editeurs.com

Education, famille, nature, relationnel,
Economie alternative, écologie, urbanisme, société
jeux, santé, bien-être
www.souffledor.fr

Aménagement du territoire, essais, littérature, polars
www.editionsdelaube.com

• Éditions Imbernon

Architecture, art, design, urbanisme
www.editionsimbernon.com

• Parenthèses
Architecture, art, musique, photographie,
sciences humaines, sociologie, urbanisme
www.editionsparentheses.com

• Éditions Picquier

Littérature d'Extrême-Orient :
fiction, art, documentaire, jeunesse, mangas
www.editions-picquier.fr

• Wallâda
Ethnologie tsigane, histoire contemporaine, contes,
érotisme, essais, biographies
www.wallada.fr
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