Nos par tenaires

B r et t ev i l l e s u r A y

M o t d e M o n s i eu r l e M a i r e
d e B r et t ev i l l e s u r A y
Ce salon des Ecrivains est un des évènements culturels
incontournables à BRETTEVILLE-SUR-AY. Nous sommes
toujours très fiers de l’accueillir et, pour ce 14ème
anniversaire, d’y associer les enfants dans l’opération « lire en
short
»
initiée
par
notre
bibliothèque
municipale.
Nous tenons à remercier les nombreux écrivains qui
représentent l’ensemble des genres littéraires ; une grande
palette couvrant l’attrait et l’intérêt de la lecture pour toutes
les générations. Nous remercions également les organisateurs
très attachés à ce rendez-vous qui demande beaucoup de
temps et d’implication au sein de l’association Initiatives
Brettevillaises. Attribuons à cette association la devise de
Jacques CŒUR (1443) : « à cœur vaillant rien d’impossible »
Guy CLOSET, Maire de Bretteville sur Ay et son équipe

Mot du Président d'Initiatives Brettevillaises
Un salon 2017 aux parfums de renouveau ! Cette année nous
inaugurons une nouvelle formule pour que les auteurs soient au
cœur même du salon, les acteurs et les bénéficiaires de leurs
mérites. Cette année, de nouveaux auteurs sont venus rejoindre
la cohorte des habitués et nous avons dû en refuser faute de
place, preuve que ce salon a bien pris sa place. Je souhaite à tous
les auteurs un public conséquent et de nombreuses ventes.
Je suis avec vous par la pensée. Très bon salon 2017.
Marc CORNIERE, Président d'Initiatives Brettevillaises

M o t d u p a r r a i n d u s a l o n d es éc r i v a i n s
Le salon du livre de Bretteville-sur-Ay ouvre ses portes un
dimanche, jour de repos s'il en est. Les organisateurs comme les
auteurs espèrent une fréquentation toujours aussi soutenue dans
une ambiance conviviale. Les auteurs, avec leurs nouveaux titres,
sont donc au rendez-vous pour faire découvrir une littérature
normande bien vivante, créative et variée. Des livres, il y en aura
pour tous les publics, romans, documents historiques, essais sur les
traditions normandes, romans policiers, bandes dessinées, ouvrages
pour la jeunesse.
Le livre vit en région et en particulier en Normandie. Ce constat
en étonne plus d'un. En venant au salon du livre de Bretteville, le
public, en général, et les estivants en particulier, auront
l'opportunité d'avoir un échange direct avec les auteurs, en
découvrant des aspects méconnus d'une histoire normande plus
que millénaire. L'édition, si active en France, ne se réduit pas à
aux quelques dizaines d'ouvrages présents sur tous les médias, mis
en avant comme de vulgaires paquets de lessive. A Bretteville vous
aurez l'opportunité de rencontrer des auteurs du terroir qui
écrivent sur les sujets les plus divers qui captiveront petits et
grands et qui vous permettront de vous distraire tout en
enrichissant vos connaissances. Une personne qui lit en vaut deux,
dit-on. C'est encore vrai cette année à Bretteville, même le
dimanche !
Michel GIARD, Parrain du salon

Centre Régional de Lettres de Basse-Normandie

Marie Laure AL AVOINE
M a f a m i l l e, a u f i l s d es p a g es
Dans un style, le plus souvent humoristique, Marie Laure Alavoine
tire le portrait de figures hautes en couleurs, tout droit sorties de
son imaginaire. Sous formes de nouvelles, nous découvrons les
histoires insolites de ces personnages essentiellement burlesques.

Corinne CERON – POT TIER
U n p èr e i n d i g n e
La famille Samson subit le caractère tempétueux de Raoul, père
alcoolique et mari infâme, aux réactions destructrices, qui abat
ses coups sur tous les siens. Le seul à véritablement s’opposer à
lui c'est Xavier, l’aîné. Mais celui-ci n’en demeure pas moins un
enfant qui tente de supporter les siens tout en se ménageant
quelques
Mais

moments

surtout

un

enfant

d’amitié
au

avec

bord

de

Nathalie…

l’implosion,

dont

la

confrontation avec Raoul s’annonce d’ores et déjà funeste…

Jean Paul CROIZE
L a M a l eb êt e
Dans le pays du Gévaudan, le héros croise sur le marché d’un
petit village, une jeune femme qui le regarde d’une manière
étrange. Il rêve alors qu’il est lié avec cette inconnue et que, s’il
est venu ici, c’est parce qu’il doit la délivrer d’une malédiction
qui règne encore dans cette région. Entre rêve et réalité, il va
douloureusement chercher cette jeune femme. Cette épopée va
également le faire plonger au cœur de la plus terrible des
malédictions, celle-ci bien réelle, qui a frappé la région voici
deux siècles et demi, lorsque la fameuse « Bête » du Gévaudan
a

terrorisé

toute

la

région

pendant

quatre

ans.

M A RY - D E S - A I L E S
D ép a r t - L a s a Les

aloalos

funéraires

sont
du

traditionnellement

Grand

Sud

de

des

monuments

Madagascar.

Jacques

Efiaimbelo, succédant à son père, a renouvelé cet art de la
sculpture en imaginant des aloalos à fonction décorative,
des œuvres remarquables qui ont même trouvé leur place
dans de grandes expositions internationales comme celle
des

Magiciens

de

la

Terre.

L'album bilingue français / malgache associe les images des
aloalos Efiaimbelo à un texte de Mary-des-ailes, une
évocation
Une

légère

évocation

de

et
la

mort

douce
sans

du

pathos

ni

départ.
noirceur,

marquée de tendresse, capable de faire voyager petits et
grands

Joseph FROMAGE
L es a v en t u r i er s d u s o l ei l d ’ I t a l i e

– 1 - L es p et i t s s ei g n eu r s n o r m a n d s
En 1042, pour échapper à son père qui veut qu’elle devienne
nonne, une jeune fille, Goda, accompagnée de son amie, Aélis,
s’enfuit du château paternel et rejoint son amoureux, Hugues.
Les trois jeunes gens gagnent l’Italie du sud où, Hugues,
chevalier, se met au service de Rainolf Drengot, un normand
devenu comte d’Aversa. Plus tard, les deux frères de Hugues,
Gauthier et Émile, accompagnés de leur jeune sœur, Muriel,
gagnent à leur tour l’Italie. Ils y retrouvent Hugues et Aélis. Ils
participent à la conquête de la Calabre et au débarquement en
Sicile. De nombreuses aventures guerrières, les attendent….

H e n r i e t t e G A L L I E R - L A N G RO G N E T
U n e r en c o n t r e et a u t r es n o u v el l es
Des histoires vraies, d’ici et d’ailleurs. Des nouvelles où se
marient

la

fantaisie

et

l’imaginaire

de

l’auteure.

Le système actuel et l’invasion des machines chez Candide.
Des aventures à suspense avec des airs de fable pour réfléchir
en s’amusant.

M i c h e l G I A RD
U n s o u d e b o n h eu r

Prix littéraire du Cotentin 2016
Le sceau du malheur semble avoir marqué Joséphine dès sa
naissance. Pour cette jeune paysanne, le seul moyen d'échapper à sa
triste condition est d'aller se vendre à la louerie qui se tient chaque
année à la Saint-Clair. Plus tard, mariée au brave Gustave,
Joséphine va enfin toucher du doigt ce bonheur dont elle a toujours
été privée. Pourtant, une fois de plus, le maigre espoir d'une vie
meilleure s'envole avec la Première Guerre mondiale, alors que
Gustave est mobilisé. Mais Joséphine tient bon et refuse de se laisser
abattre, même si le passé, prêt à ressurgir, n'est jamais loin...

M i c h el H A L L E T
A p o l o g u es
L'apologue est une forme d'écriture dont font partie les fables. Ici
donc, vous lirez des fables, qui ne sont pas de monsieur La
Fontaine. Elles n'ont d'autre ambition que celle de faire réfléchir sur
les travers de l'humain, avec l'aide d'animaux bien peu respectés,
avec de l'humour, grinçant parfois. L’auteur remercie les animaux
des fables qui ne demanderont pas de royalties pour prêter leurs
mots et leurs maux pour aider leurs semblables. Ce que l'humain ne
peut plus, l'animal le pourrait encore. Ce recueil est illustré par
Copo

et

traduit

en

normand

par

Maurice

Fichet.

Thierry LEPREVOST
L e r ep o r t a g e d u s i èc l e
Dans la baie du Mont Saint Michel, une équipe de télévision se
trouve accidentellement plongée au XIVème siècle, pendant la
guerre de Cent Ans. Différents par leur passé, leur culture,
leur caractère et leurs aspirations, les quatre collègues – une
femme et trois hommes – doivent demeurer unis pour faire
face à la situation et mener à bien ce qu’ils s’accordent à
nommer "Le reportage du siècle". Le lecteur est plongé dans
une passionnante épopée, du Mont à Carentan, en passant
par St Sauveur et Lessay. Le reportage du siècle mêle histoire,
amour

Si

él o i g n és

et

aventures,

avec

un

zeste

de

Laurence METAYER
et t o u j o u r s en c o n t a c t d i r ec t

Du Cotentin au Brésil, en passant par la Bretagne et la
Colombie, Célia tente de trouver son chemin, celui qui la
conduira vers un de ses vœux les plus chers : un enfant, son
enfant.

Elle

fait

le

chemin,

parfois

très

seule,

parfois

accompagnée. Les moyens de communication modernes, avec
leurs avantages et leurs limites, l’aident à développer une
relation amicale puis amoureuse. Dans cette relation longue
distance, il lui faut déjouer certains pièges de la réalité virtuelle
tout en gérant de concert adoption, évolution professionnelle et
vie sentimentale. Sur ce parcours exaltant et douloureux, la
jeune femme nous entraine aussi dans des voyages bien réels.

fantastique.

Bruno MOUTARD
Terre de Sienne
Un jeune homme, Alex, et son épouse, Véro, vivent dans l'estuaire
de la Sienne. Un amour fou, durable, sans la moindre ombre pour
obscurcir le tableau ; si ce n'est l'impossibilité d'avoir un enfant.
Tout va bien malgré cet écueil... Un projet touristique se profile à
l'horizon sauce goudron béton : Alexandre décide qu'il faut se battre
pour sauver la baie... Mais ça se gâte... On s'attaque à lui, à sa
protégée Léa et à sa femme. Puis c'est la dégringolade, la violence,
la vendetta, l'atteinte à l'honneur... Un roman à suspens proche du
polar sans en être un. Un ouvrage où l'écologie joue le rôle de fil
conducteur

et

de

réquisitoire

contre

la

folie

des

hommes.

Jean François NAIZOT
Et si Pauline était une femme comme vous et moi… ?
Un drame personnel fait commettre l'impensable à Pauline. Puis, c'est
une lente descente aux enfers pendant près de quatre années. En
2016, Pauline recouvre sa liberté. Que va-t-elle en faire ? Comment
rebondir quand on a tout perdu, ou presque ? De la région lyonnaise
à Alcossebre en Espagne, du Sud de la France à Londres, Pauline va
renaître au gré de rencontres inattendues. Sa sœur Catherine, un
routier, David l’artiste, vont venir ponctuer un parcours qu’elle-même
n’aurait

certainement

pas

imaginé.

Et si Pauline était une femme comme vous et moi…? brosse le
portrait

d’une

héroïne

moderne

aux

multiples

blessures.

Johary RAVALOSON
Vol à vif

Prix du livre insulaire 2016 catégorie roman

Johary Ravaloson repart en brousse, sur les traces des Dahalos, les
voleurs de zébus qui défraient la chronique à Madagascar. Entre fatalité
heureuse et tragique liberté, cette fantaisie nous transporte au-delà de
La porte du Sud. Les graines du sikid racontent. Le milan vole. Tibaar,
court sur le sol rouge et nu, vers son destin défendu. Papang meurt.
Un roman tranchant comme l'irruption de la modernité sur les terres
ancestrales

Ri c h a r d V I T T E
Cannelle, ma normande

Prix littéraire de la Gare de Régneville sur Mer 2016
Une histoire d'amour et d'humour entre un homme et une vache. Tel
est

le

thème

de

"Cannelle

ma

Normande",

de

Richard

Vitte

Le livre relate un rapprochement bucolique et pur entre un homme
nouvellement installé à la campagne et une jolie vache. Mais cet
amour est-il possible? Le héros cachera la belle chez lui mais pourrat- il la garder toujours? Les gendarmes, les voisins …

B r ig it t e V I V I E N
L e s y n d r o m e d u r a s d u bo r d

Gaby est au « ras du bord » selon l’expression favorite de son frère
Brice, schizophrène. La découverte d’un carnet va l’amener à
s’identifier puis, à rechercher l’auteur, son double littéraire. C’est à
travers un chaos ponctué de rencontres incertaines, de situations
instables, cocasses, drôles ou tragiques, toujours sur un fil, que les
évènements et les personnages évoluent. Des personnages dont les
parcours ont un point commun, au moins une fois dans leur vie, le
« ras du bord » de Brice.

E l i s a b e t h d e L O N D RE
L’ouragan de Jordkel
Clélia et Jaan se trouvent confrontés à une enquête sur l’île de
Jördkel. Face à eux, un autre monde s’ouvre : celui des échos de la
tourmente de l’île.Une femme retrouvée morte va faire surgir les
failles du modernisme et la tranquillité des habitants.Paranormal,
légendes, la mer Baltique la Finlande, l’Estonie se découvrent au fur
et

à

mesure

de

la

lecture

de

ces

pages.

Philippe DESTURVAL
Parce que rien n'est jamais perdu

Contraint de reprendre l’étude de ses parents, Edgar, jeune avocat,
décide d’arrêter de travailler à la naissance de sa fille. Sans le savoir,
cette décision, apparemment anodine et personnelle dont il sera le
premier

concerné,

va

petit

à

petit

engendrer

une

succession

d’évènements tout aussi tragiques qu’extraordinaires dont il ne pourra
anticiper

les

conséquences

pour

s’extirper

de

la

réalité…

Ce roman policier et sociétal fera cheminer le lecteur dans un univers
étonnamment surnaturel, porteur d’espoir.

M i c h e l H E B E RT
L'assassin se terre à St Vaast
Ce roman surprendra les lecteurs habituels de l’auteur, en effet, son
héros : Michel Vébert est encore un adolescent. Nous sommes en
1947, il n’a que 14 ans mais possède déjà son esprit de déduction. Il
se retrouve, malgré lui, témoin de la découverte du cadavre d’un
jeune homme de Montebourg. Les meurtres vont se succéder. Ils
semblent liés à un mystérieux trafic sur le port de ST Vaast,
administré par les allemands durant la guerre et désormais par les
américains. Michel Vébert ne peut pas résister à mener sa propre
enquête,

utilisant

lointaine

mais

des
qui

techniques
finiront

d’investigations
par

porter

d’une

leurs

époque

fruits.

L é o K A RO
L'Archange contre DAECH

Une ombre plane sur la sérénité de l’îlot rocheux normand. En
représailles aux récentes attaques occidentales contre l’organisation
salafiste, Daech prépare une nouvelle attaque terroriste contre l’État
français. La cible ? Le Mont-Saint-Michel. Le but ? La vengeance.
L’auteur

nous

embarque

dans

un

thriller

glaçant,

ancré

dans

l’actualité.

M a u r ic e L E C O E U R
L e m e u r t r e d e L i l y Ro s e
Le corps de la jeune femme fut retrouvé par un promeneur au pied
du fort de la Hougue, face au parc à huîtres de l'anse du Cul de
Loup.

L'ordonnance de sa chevelure auburn était à peine défaite.

Encore grands ouverts, deux yeux étonnés semblaient en quête d'un
rêve interrompu. Ses traits fins évoquaient un modèle de Botticelli.
Sa peau, légèrement bronzée, transparaissait dans l'échancrure d’un
chandail de marque acheté aux derniers soldes de chez Harrods.

Yves LESIGNE

Q u a n d l es b i j o u x n e t i n t en t p l u s
Cette histoire est très locale puisqu'elle se déroule à Créances.

Elle

déroule une intrigue qui mettra la petite commune du Cotentin en
première page de la presse et qui embarquera le lecteur dans un
suspens dont il n’aura le dénouement que quelques lignes avant la
fin.

Yvan MICHOT TE
L o u i s e d es o m b r es
Le père de Louise s’est donné la mort il y a près de 20 ans au pied
du phare de la Roque en Normandie. Qui était cet homme inconnu
qui la hante tel un fantôme ? Pourquoi veut-on à tout prix
empêcher la jeune femme de découvrir qui il était ? Quel est le lien
avec l’épave d’un navire coulé au 18e siècle ? Pour le savoir, elle va
engager le détective privé Joshua Pastorius. Au même moment, un
homme est retrouvé brûlé vif dans une discothèque havraise. Est-ce
un accident ou un crime ? Une jeune journaliste, Agathe Talemare,
mène l’enquête. Et si ces deux affaires n’en étaient qu’une seule et
unique…

N a d in e M O U S S E L E T
L e t r io m p h e d u m a l
La ville de Coutances bien connue pour sa cathédrale, ses églises,
ses tribunaux et sa prison trouve un écho peu favorable dans la
presse. En effet dix-neuf disparitions en dix-huit mois agitent
l'opinion publique. Hommes, femmes, enfants disparaissent sans
laisser la moindre trace. Aucun témoin, aucun indice. Que sont
donc

devenus

ces

citoyens

sans

histoire?

Un mystère suffisamment épais pour mettre l'équipe de Laura
Claes sur une enquête qui va se révéler particulièrement difficile

C éc i l e P U I S S A N T
Va où le vent te mène
Louise, une jeune libraire célibataire, rencontre enfin celui qu’elle
pense être l’homme de sa vie. Quand celui-ci disparaît, elle se
lance à sa poursuite, aidée de Dom, un ancien policier, reconverti.
Ce

qu’elle

va

découvrir

bouleversera

sa

vie

A r n a u d RO Q U I E R
L es p a t r i a r c h es
Le jeune et ambitieux lieutenant de police, Stéphane Turpin,
commet un soir de pluie à Paris une bavure fatale. Il ne sera pas
condamné, on conclura à l'accident. Néanmoins, il sera muté à
Cherbourg où, au cours d'une enquête sur une série de trois
meurtres,

l'accident

rattrapera

sous

provoqué
la

forme

quelques
d'une

années
terrible

plus

tôt

le

vengeance

à

jamais.

Lydiane ARNOULT
Sous les cieux de Syranis - 2 - La déesse en sommeil
Au temple de Somnia, c’est la consternation : Aldwin, le grand
prêtre, a reçu la visite d’une banshee, venue lui annoncer sa mort
prochaine. Face à l’inévitable, il ne peut que se résoudre à faire ses
adieux

à

ses

proches.

Mais

la

déesse,

qui

semble

pourtant

l’abandonner à son sort, lui offre un bien étrange cadeau… L’univers
de Syranis, entre fantasy et science-fiction, se dévoile un peu plus
dans

ce

deuxième

tome

onirique

riche

en

Jim COURÉAULT
Les Aventures de Maeva Lokeson - 2 - L’écorchée
Alors qu’elle sort pour la première fois depuis des lustres avec deux
copines, le sort s’arrange à nouveau pour jouer avec Maeva Lokeson,
jeune archéologue déjà bien écorchée, et l’oblige à passer près d’une
petite allée. Là, elle bute contre le corps à peine en vie d’une jeune
femme visiblement agressée par un vampire ! Même si Lady Enya,
seigneure des vampires de Normandie, et son second ne vont pas avoir
de pitié envers la créature qui viole ainsi les lois vampiriques de la
région, Maeva ne peut s’empêcher d’y mettre son nez pour découvrir
que l’affaire n’est sans doute pas aussi simple qu’une attaque illégale.
La voici donc repartie en croisade, et pour le pire visiblement…

révélations

D a v i d RO Y E R
D i v a n o - 1 - A s c en s i o n
Opale, jeune étudiante banale et sans histoire, voit sa vie basculer
du jour au lendemain lorsqu'elle devient une déesse. Désormais
détentrice de l'immortalité et de pouvoirs phénoménaux, elle devra
tout réapprendre de son monde, et des éléments surnaturels qui s'y
sont toujours dissimulés, à l'abri du regard des humains. Mais elle
devra également composer avec ses collègues, d'autres dieux aux
tendances diverses et variées. Et parfois même, complètement
timbrés.

D a ny D EB
Laura et Tom sur les plages du débarquement
Laura et Tom invitent leur petite correspondante anglaise à
Ouistreham.
Une part d’histoire, un peu d’anglais, un peu de recettes
normandes…

V ér o n i q u e B O U I N
L es b éb és d e l a l u n e
Pourquoi de nombreux bébés naissent-ils les soirs de pleine
lune ? Le secret est révélé dans ce nouveau conte de
Valérie

Bonenfant,

illustré

par

Véronique

Bouin

Georges GRARD

L éo et L u - E t u n ! E t d eu x ! E t t r o i s H ér o s !

Léo et Lu est un coup de projecteur drolissime sur la fratrie et
les relations familiales... Dans le tome 7, on suivait la vie
familiale de l’annonce jusqu’à l’accouchement du troisième
enfant. Nous y voilà dans ce nouveau tome, la petite Lili est
arrivée. Va-t-elle chambouler les habitudes ? Comment Léo et
Lu vont réagir à la venue d’une petite sœur ? Et les parents
dans tout ça ? Vous le saurez en vous délectant de ces nouvelles
aventures et des très nombreux jeux de mots qui les parcourent.

C h a r l es J E A N N E

T ét èr e l a G r en o u i l l e

Tétère est la quatrième de sa fratrie. Une sorte de petit
Poucet qui n'a qu'une idée : devenir une chanteuse
célèbre comme son idole Ladiva aujourd'hui disparue,
gobée par le héron. Tétère entretient avec elle un
dialogue qui lui permettra d'en recevoir un don. Et de
sauver

ainsi

Album

avec

sa
CD

famille
:

et

ses

musique

amis
originale

du
de

héron.
Pascal

Ducourtioux, narration du comédien et humoriste Titoff

Olivier LEDUC
L a p ea u d e c h a g r i n
« Dans la vie d'hamster Dam, y a des matins qui passent... » et
qui repassent. Il y a aussi son voisin, Grain, un chat fainéant et
stupide, qui le hante. Avec un talisman et quelques vœux, leurs vies
vont-elles changer ? Une histoire à lire et relire où petits et grands
découvriront une comédie, certes, mais nullement humaine...

NA NO U
G r i b o u i l l e et l e f a n t ô m e d e G i v er n y
Gribouille « la grenouille » sillonne la Normandie sur son vaillant
scooter ! Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon temps
malgré les pièges tendus par son étourderie et sa grande naïveté...

PI O C

D o u d o u L io n
Les rêves de doudou lion " est un titre de trois albums qui
contiennent chacun deux des histoires et couplets de la
chanson " les voyages de Doudou Lion". Le doudou de Gino
profite du sommeil de l'enfant pour explorer le monde, mais il
revient

toujours

au

matin

se

blottir

dans

Françoise SAVEREUX
Margaux Petit Peintre, Les Oiseaux et les Poissons
Margaux et Bréhale, son épagneul breton, longent la côte est de
la Manche et les marais pour observer les oiseaux migrateurs qui
font

escale

pendant

leurs

longues

migrations.

Aussi

en

compagnie du biologiste de la Cité de la Mer à Cherbourg,
Margaux décrit le milieu marin et les différentes espèces qui
vivent

dans

les

océans,

à

travers

ses

dessins.

ses

bras

A nd r é B ENO T
A c t eu r D e L ' A p p â t R a n c e
Le Beau Est Mien, poète rouennais, inscrit une oralité dans ses
textes. Voyage entre le questionnement de soi et la réalité. Vivez
une

expérience

à

la

sensibilité

à

fleur

de

papier.

B er n a r d B O S T F F O C H E R
A f l eu r d e c œ u r
L’auteur nous présente des poèmes, parfois tendres, parfois cruels,
parfois passionnés,

en trois parties laissées volontairement sans

titre afin de piquer la curioé du lecteur qui a le plaisir de découvrir
ou de de réinventer au gré de sa fantaisie et de son imagination, la
belle

intrigue amoureuse cachée sous ces fines lignes rimes.

Alber to CUADROS
G en es i s

Artiste peintre – sculpteur Alberto Cuadros, chilien d’origine,
écrit dans cet ouvrage des poèmes d’aujourd’hui, des poèmes

Michel DEL AUNAY
Ma fenêtre à Bonheur - Tome 3
La fenêtre à bonheur est, sur le fond, une admirable apologie à
l'humanisme, à la beauté des arts, au flamboiement de la vie,
et

sur

la

raffinement

forme

une

des

œuvre

règles

classique

de

la

inscrite
poésie

dans

le

française.

Micheline HECQUARD
A u c o u r s d es j o u r s , l a v i e
Chaque vie est jalonnée de moments joyeux ou tristes, qui, avec le
temps, se transforment en souvenir... Ce livre est un recueil de
poésies.

Il

est

illustré

par

un

artiste

:

Jean-Philippe

Aizier

S t ép h a n e M a r t i a l
I c i et M a i n t en a n t
Ici, c’est au cœur de ce qui Est, loin du regard de la foule, ce chemin
tracé par chacun, jalonné de soifs et grandeurs… Maintenant, c’est le
temps de l’exil, la souffrance d’une séparation opérée un pas après
l’autre, qui a chaque instant de la vie, menace l’homme de
désenchantement… Excursion vivante et sensible où l’auteur interroge
sans cesse l’Instant, pour ne retenir seulement que ce qui demeure et
devient

!

Jacky RIVALL ANT
L ’ en c r e d e m o n c œ u r

L’encre de mon cœur « s’ancre dans les eaux de ma sincérité envers
ma femme » dit l’auteur. Mais elle dégouline sur les guerres qu’il
réfute et qui le dégoutent face à cette violence qui prend de
l’ampleur

et

entraine

la

misère

si

présente

dans

ce

monde

d’injustice. Elle s’imprime sur la feuille souillée par une politique qui
triche. Elle ne reste pas indifférente face à la maladie et sa grande
sœur « la mort » qui est la seule justice chez les pauvres comme
chez les riches. Elle fait une tache face à cette nature que les
hommes ont si maltraitée et qui leur fera payer très cher !!!

Jean Paul BONAMI
L ' h o n n eu r a u f ém i n i n
Refusant l’armistice demandé par le maréchal Pétain après
l’effondrement du pays, le général De Gaulle lance un appel
solennel, depuis Londres le 18 juin, afin de rallier les français,
militaires ou civils, qui souhaitent reprendre le combat contre les
allemands. A partir de novembre, la petite armée de la France
Libre

ainsi

constituée

s’ouvre

aux

femmes.

S’appuyant

sur

quelques exemples, l’auteur rend hommage aux femmes de tous
âges qui ont choisi de s’engager comme volontaires, chacune
d’elles apportant son énergie à cette force de reconquête.

Jean Claude BOSCHER
E r i c k d e B r i o v èr e
L’auteur retrace, dans ce roman qui s’adresse à tout public,
l'arrivée perturbée des premiers Vikings, à Briovère (Saint-Lô)
en 890. La célèbre bataille de Briovère y est relatée, mais aussi
l'installation des premiers hommes du Nord, les passions, les
amitiés,

les

difficultés

d'intégration

!

Rien

n'a

changé

!

Jeanne MENARD
L a m o bi l i s a t i o n d ' A o û t 1 9 1 4
Jeanne Ménard Marguerie a voulu retracer, dans cet ouvrage,
le parcours d'un grand-père né dans une petite commune du
Cotentin mobilisé en août 1914. Avec l'aide de différents
documents d'époque ou plus récents, raconter la vie quotidienne
de ces soldats, ce qu'ils ont dû endurer pendant cette longue
guerre de tranchées. Ces soldats, en majorité paysans, qui
luttèrent

pied

à

pied

dans

la

terre

pour

leur

terre.

Jean Noël NOURY
D ' u n e g u er r e à l ' a u t r e

6 Juin 1944 le sort monde est en balance ! Il suffirait de
quelques avions et de quelques blindés allemands de plus, de
quelques minutes de courage en moins à Omaha Beach pour que
le débarquement s’achève en catastrophe. Le sort de l’Europe
serait-il tranché par cette bombe atomique dont la mise au point
par les savants réfugiés se poursuivait aux USA? Cette victoire
allemande du 6 Juin 1944 sur les plages de Normandie ne relève
pas du domaine de l’impossible. Rommel a bien compris que ce
jour serait „Le plus long“. Quant à Eisenhower son angoisse est
telle qu’il a déjà rédigé le communiqué annonçant l’échec. Mais, la
16e armée allemande attend le choc décisif sur les plages des
Flandres. Or c’est en Normandie que les dés de fer roulent

Dominique CAMUS
Re n c o n t r e s a u p a y s d u M a g i q u e
Fondé sur des faits actuels observés par l’auteur, ce livre
nous expose, la particularité de chacun des praticiens du
magique : ces sourciers, radiesthésistes, voyants, leveurs de
maux, magnétiseurs et autres, que le public confond bien
souvent. Ainsi, à partir de cas concrets, nous apprendrons
l’origine de leurs dons – comment ils se révèlent ou se
transmettent – et comment ils les mettent en œuvre pour
satisfaire leurs clients. A terme, nous pourrons comprendre
ce qui déclenche l’efficacité de ces procédures et distinguer
l’authentique

«

homme

du

Don

»

du

charlatan.

André ETANCELIN
Grand Prix Summum
Le Grand Livre de Bord d’un Pilote de Grand-Prix
Pour la première fois dans l’Histoire du Sport Automobile
mondial, un pilote avait conservé course après course,
archivé circuit après circuit, tous les souvenirs d’époque. Des
milliers de documents d’archive jamais publiés, mais aussi
des centaines de photos pratiquement toutes inédites à ce
jour. Ce livre est une superbe plongée profonde dans les
Grand-Prix des années 25 à 55 : il présente des faits
historiques méconnus ou oubliés, il fait découvrir un pan
d’histoire du sport automobile, vécu de l’intérieur, au
travers

de

vrais

témoignages

d’époque,

et

de

clichés

extraordinaires, il met en scène une profusion éblouissante
d’iconographies

des

voitures

de

Grand-Prix.

Maud FAUVEL
Tranches de vie (tome 1)
Cet ouvrage retrace quelques souvenirs et anecdotes de villes
et de villages du Cotentin, en guise de promenades à travers
les routes de la presqu’île, parcourues toujours avec beaucoup
d’amour

pour

ce

magnifique

pays.

Le tout est illustré par des photographies de l’auteure,
émaillant cette évocation personnelle. Ce livre, n'est donc ni
touristique ni historique, mais fondamentalement mémoriel.

Yvette from Chicago
F r i ed r i c h
Livre inspiré par "L'Humain Trop Humain" de

Friedrich Nietzsche...

Avec un procédé proche du « cut-up », l’auteure utilise le langage
comme matière brute pour en faire un nouvel objet littéraire.
L’utilisation d’œuvres déjà existantes ne peut pas être prise pour un
référencement ou de la citation, « l’idée devient que tout texte est le
produit d’autres textes ». Le texte se transforme pour prendre une
forme plus simple, moins protocolaire, pour se coller à un récit ne
gardant qu’un extrait de ses « trames d’origine». Les œuvres utilisées
laissent

pour

empreintes

:

leur

vocabulaire

et

E m m a n u el J O U S S E T
I l s s er o n t t o u j o u r s p a r m i n o u s
Emmanuel Jousset présente ici le portrait de beaucoup de victimes
des attentats commis entre 2015 et 2016, en France. Il a pour
objectif de faire connaître tous ces êtres, leur parcours, leur richesse
humaine. Chacun pourra choisir de garder vivante ainsi la mémoire
de ceux pour lesquels il se sentira de la compassion, pour que vive leur
souvenir.

leur

phrasé.

É m il e L E B A L L A I S
M o n A l g ér i e

Pour la première fois, Emile Leballais revient sur ses souvenirs
d’Algérie. Il nous décrit, avec une authenticité, touchante, la guerre
et ses tourments. Il y associe, avec toute sa sensibilité poétique, la
tendresse et même l’amour. Il nous parle de ces soldats, appelés
comme lui, qui ont subi les peurs et les souffrances de ce conflit, qui
ont perd leur jeunesse et parfois même leur vie. Il évoque l’héroïsme
de ce peuple algérien avide de liberté mais aussi, le désarroi de ces
pieds

noirs,

ruinés

et

victimes

de

la

guerre

Jean MOUCHEL
Paysan engagé
Dans son ouvrage « Paysan engagé », Jean Mouchel, ancien
agriculteur et syndicaliste agricole puis député européen, propose sa
biographie, mais aussi la vie des paysans dans les années 1960 et ses
réflexions sur les problèmes actuels. L'auteur évoque les années 1960
et le Cercle des jeunes agriculteurs (section de la Fédération nationale
du syndicat des Exploitants Agricoles : FNSEA), la défense de
l'exploitation agricole familiale, l'obtention des conditions de prêts et
de dotation aux jeunes agriculteurs, la création de collèges et lycées
agricoles...

civile.

Emile RYCKEBOER
Paysan pionnier. Il a osé
Émile Ryckeboer, l'inventeur des légumes en sachet, se raconte dans
ce livre. Pionnier, visionnaire, engagé, ce fils d'agriculteurs belges
flamands a su capter l'évolution de la société des dernières décennies
du XXème siècle, avec ses progrès techniques, mais sans oublier les
fondamentaux de son métier : la terre et l'homme. C'est sur ces bases
qu'il a construit son parcours, en France et à l'international. De son
enfance en Flandre-Occidentale à son arrivée dans le CentreManche, de l'agriculture à l'industrie agroalimentaire, découvrez ce
qui

a

nourri

sa

détermination

et

sa

fièvre

d'entreprendre.

