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Au sommaire

•	 Sortie en décembre 2014 du livre «ces cris gravés», 
dessins d’Yvonne Guégan, photographies de Tristan 
Jeanne-Valès, textes de Jean Lambert-wild et Raoul 
Vaneigem, préface de Claude Louis-Combet ;

•	 sortie en décembre 2014 du livre «l’Aube déjà», textes 
et peintures de Simonne Thouroude ;

•	 sortie en avril 2015 du livre «Slams», textes poétiques 
- collectif DECIDELA, Argentan ;

•	 sortie en mai 2015 du livre «Impressions rapportées 
du Maroc», photographies de François Bourdon ;

•	 sortie en mai 2015 du livre «Le Roi du Lard», roman 
de Didier Malhaire ;

•	 apéro à l’ITEP de Baron/Odon le 18 juin 2015 autour 
du livre «Henri Kegler» ;

•	 sortie le 20 juin 2015 à la Galerie 175 à Dozulé du 
livre «Le bonheur s’amenuise» de Gérard Lange ;  

•	 souscription en cours pour le livre «I love Monty 
Pistons», photographies de François Bourdon ;

•	 souscription en cours pour le livre «Les Années Arse-
nal», journal de Norbert Girard ;

•	 souscription en cours pour le livre «Le secret der-
rière les portes», gravures de Gilbert Bazard et 
extraits de poèmes d’écrivains célèbres ;

•	 souscription en cours du livre «la leçon», nouvelles 
d’Annick Tanguy, gravures de Michel Fresnel ;

•	 vie de l’association.

Plus d’informations sur le site des Éditions.
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Format 21x24 cm, 112 pages, tirage quadri offset en 400 exemplaires, cousu. ISBN :  978-2-917437-52-0. 
Prix de vente 24 euros (+ 4 euros de frais de port).

L’Aube délà
(textes et peintures)

Simonne Thouroude

ces cris gravés

Yvonne Guégan (dessins), Tristan Jeanne-Valès (photographies), Jean Lambert-wild (texte), Raoul 
vaneigem (texte), Claude louis-Combet (préface), Pierre Morel (repères historiques).
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Format 24x20 cm à l’italienne, 48 pages, tirage quadri offset en 300 exemplaires sur papier munken lynx, 
reliure cousue. Présentation sous jaquette, papier rives tradition avec rabats. ISBN :  978-2-917437-55-1. 
Prix de vente 18 euros (+ 4 euros de frais de port). 
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Slams
(poésie)

Chantal, Johnny, Louis, Lydie, Manu
Marie-Claire, Nicole, Paulette, Priscillia

Sandra, Stéphanie, Vered, Yvette

L’association « DE CI DE LA » est une association créée à Argentan depuis juillet 2004. C’est une associa-
tion de quartier, dont les habitants sont dans une grande précarité. L’objectif premier de cette association 
fut d’abord de « retricoter » du lien social entre les habitants. Puis, connaissant mieux les personnes, il est 
apparu que nombre de nos adhérents, en majorité des femmes, se sentaient très dévalorisées. Une action 
s’imposait afin de montrer à chacun qu’il avait des capacités et qu’un regard positif pouvait se poser sur 
lui. Une manière aussi de montrer « le parent » en situation de réussite aux yeux des enfants.
Et pour aller au bout de ce projet, cela fait trois ans que le groupe se produit au « Quai des Arts » dans 
le cadre du Festival « Scènes Ouvertes » !
Nous vous présentons dans ce livre tous les textes qui ont été présentés lors de ces festivals. C’est l’occa-
sion de fêter les 10 ans de « DE CI DE LA », mais cela va bien au delà. C’est mettre en valeur les capacités 
de chacun, ils sont tous très fiers « d’y être arrivés », d’avoir pu écrire ce qu’ils avaient parfois du mal à 
dire.
Ce fut un vrai défi ! C’est une expérience qui redonne confiance en soi, qui développe le goût de la culture 
et qui prouve que l’on est capable à tout âge d’acquérir de nouveaux savoirs.
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Format 13,5x19 cm, 98 pages, tirage en 150 exemplaires. Prix de vente 10 euros (+ 4 euros de frais de port).
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Un court séjour au Maroc en juillet 2014, en plein ramadan, 
m’a fait replonger trente ans en arrière, lorsque jeune coo-
pérant j’habitais en famille à Salé, non loin de Rabat.
N’y étant jamais retourné depuis, au-delà des changements 
manifestes liés à la modernité, j’ai retrouvé le Maroc que 
j’avais quitté, figé dans une certaine intemporalité.
Cet exercice mémoriel étrange a pointé avec une très grande 
acuité l’évolution de mon propre point de vue sur les choses.

Format 15,5 x 23,5 cm, 174 pages, tirage numérique couleur 
à 50 exemplaires. ISBN :  978-2-917437-62-9. Prix de vente 
15 euros (+ 4 euros de frais de port).

Impressions rapportées du Maroc
(photographies)

François Bourdon
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Le Roi du Lard
(roman)

Didier Malhaire

«J’ai frappé dans mes mains. Les oiseaux ont fui vers d’autres arbres, un autre verger à piller. Ils fini-
ront par revenir, fidèles comme un regret, comme cette douleur que je sens tapie en moi. Elle semble 
parfois me quitter, puis à nouveau, bien vivante, prête à éclater. La disparition de grand-mère me laisse 
plus vulnérable que ce que je croyais…»
Le roi du lard est la chronique d’une rédemption amoureuse. C’est l’histoire bouleversante d’un 
parcours sentimental, où le passé se confronte brutalement au présent. À la mort de sa grand mère, 
Ludovic se retrouve plongé au cœur de l’intime et doit affronter Jacky aux yeux si bleus, au corps si 
sensuel avec qui, enfant, il partageait ses premiers émois.
Une lutte difficile contre la vertu des convenances sociales et morales.
Parce que les révolutions sont d’abord intérieures, Didier Malhaire signe ici une ode à l’élan de vivre 
à ciel ouvert un amour interdit et prend à bras-le-corps ces terribles tabous pour impulser la liberté 
d’aimer pleinement parce que l’on a juste une vie.

A&S (APACMR)

Papiers découpés sur la couverture : Christine Duflo (christineduflo.e-monsite.com).

Le Roi du Lard a reçu le prix des lycéens de la ville de Caen en 2014 et le prix KritiCLE 2015 orga-
nisé par la bibliothèque d’Hérouville St Clair et le collège/lycée expérimental (CLE) d’Hérouville St 
Clair.

Format 15x21cm, 262 pages. ISBN :  978-2-917437-59-9. Prix de vente 12 euros (+ 4 euros de frais de 
port).

Une première édition a été réalisée aux Éditions «LES TAS DE MOTS», 2013.
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Sortie du livre le samedi 20 juin 2015 à la Galerie 175 à Dozulé en présence de l’auteur. Les pein-
tures du livre y seront exposées.

Format 21x15 cm, 60 pages, tirage quadri en 120 exemplaires, jaquette sérigraphiée par Bernard 
Louvel. ISBN :  978-2-917437-52-0. Prix de souscription 15 euros (+ 4 euros de frais de port).

Le bonheur s’amenuise
(texte et peintures)

Gérard Lange

« Moi, en écoutant leur récit, j’avais l’impression de revenir aux sources, de faire un véritable 
pèlerinage. Ils me fournissent des éclaircissements sur l’âme humaine et moi aussi, je pense leur 
transmettre des informations  en ce sens ; tu vois, c’est ça qui me plaît, j’ai l’impression de trans-
mettre quelque chose. »
Ainsi s’exprime une des femmes, dans ce récit quotidien et chaleureux d’une renaissance qui  s’effec-
tue ailleurs. Cet au-delà des mers s’incarne dans l’île de Chiloé, cœur d’un archipel situé au sud 
du Chili. L’auteur y confronte, sous un ciel de pluies et dans une ambiance de bout du monde, des 
personnages un peu perdus que des rencontres aléatoires remettent peu à peu en selle. Le narrateur 
y réapprend les vertus de l’échange en regardant vivre les Araucans. Leur temps et leur espace 
s’imposent en toute discrétion comme d’évidentes pistes de vie.
« J’observais une gamine à laquelle je ne donnais pas plus d’une douzaine d’années. Elle tenait par 
la main un homme qui paraissait si usé que j’hésitai à lui attribuer le rôle du père ou du grand-père. 
Mais c’est elle qui l’emmenait et le guidait parmi les salles du musée...»
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I Love Monty Pistons
(photographies)

François Bourdon

Ce livre de photographies, apporte un témoignage sur la très grande vitalité actuelle à Paris, des fan-
fares issues des écoles des Beaux-Arts ou, comme celle des Monty Pistons, des écoles d’Architecture. 
Les photos de la première partie du livre, prises le 21 juin 2014 au «bottle shop» 5, rue Trousseau à 
Paris, sont en noir et blanc ; intimistes, elles transportent le spectateur au plus près de chaque fanfa-
ron et de son instrument ; celles de la deuxième partie, en couleur, ont été prises le 18 octobre 2014 
pour les 10 ans de la fanfare au «Petit Bain», la péniche 7 Port de la Gare à Paris ; une invitation à 
faire la fête...

Format 15,5x23,5 cm, 150 pages, tirage quadri en 100 exemplaires. ISBN :  978-2-917437-57-5. 
Prix de souscription 12 euros (+ 4 euros de frais de port).
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Format 13,5x19 cm, 100 pages. ISBN :  978-2-917437-56-8. Prix de souscription 12 euros 
(+ 4 euros de frais de port).

Les années Arsenal
(journal)

Norbert Girard

préface de Serge Mauger

Norbert Girard a pris le large pour toujours le 1er janvier dernier. Il aurait préféré rester un 
peu plus longtemps parmi nous si la camarde n’en avait décidé autrement. On aurait aimé aussi.
Dans la presqu’île du Cotentin et bien au-delà, tous ceux qui connaissaient « Nono » ont le 
souvenir de ses traits d’esprit. Après avoir traversé les chantiers de l’Arsenal, il a été, simultané-
ment ou successivement, menuisier, marin (à ses heures) avec les Voiles Écarlates, photographe 
passionné… Avec Elisabeth, il officiait à équeurdreville, comme figure de proue et « second 
Captain » du Surcouf. Militant engagé auprès des syndicats ou de Greenpeace, il était musicien, 
poète de la lumière, rêveur et homme d’action…
Norbert, qui menait sans doute neuf vies à la fois, était également écrivain. Il avait, entre autres, 
commencé à rédiger ses mémoires (qu’il appelait son « Journal »). Elles resteront inachevées.
Mais les quelques cent pages qu’il nous laisse sont plus qu’un récit anecdotique ou une recons-
truction de souvenir de jeunesse. Elles sont un témoignage et un commentaire très subtil, fait 
de portraits, d’analyses et de réflexions, souvent drôles. Un dernier clin d’oeil aussi, que ce 
lutin-lutteur adresse aux amis qui n’ont peut-être pas fini de le découvrir.

souscription
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Le secret derrière les portes
(gravures)

Gilbert Bazard

« Toutes ces portes ont une histoire.
Que nous ignorons.
Nous pouvons en imaginer une.
Et leur secret sera le nôtre. »

Dans ce livre, Gilbert Bazard convoque notre imaginaire en proposant de magnifiques gravures de 
portes qui ont croisé sa route, elles sont accompagnées de citations (pour la plupart des extraits de 
poèmes) d’écrivains célèbres.

Gilbert Bazrad fera une exposition au Musée de Vire du 27 juin prochain jusqu’à la fin octobre 2015.

Format 18x24cm, 116 pages, tirage offset. ISBN :  978-2-917437-58-2. Prix de souscription 50 euros(+ 
4 euros de frais de port) avec une gravure originale et signée au format 10x15cm. Prix du livre seul 
hors souscription 18 euros ; prix de la gravure seule hors souscription 90 euros.
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La Leçon
(nouvelles)

Annick Tanguy - textes
Michel Fresnel - gravures

Nous retrouvons dans ce livre des nouvelles d’Annick Tanguy qui cotoient les gravures de Michel 
Fresnel, dans le prolongement du livre «L’opération du St-Esprit» paru aux Éditions du Chameau en 
2011.

Format 18x18cm, 88 pages, tirage noir et blanc avec jaquette sérigraphiée. ISBN :  978-2-
917437-61-2. Prix de souscription 12 euros (+ 4 euros de frais de port).
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•	 Les Éditions du Chameau seront présentes au salon du livre de Caen les 30 et 31 mai 2015, de 

10h à 19h, place St-Sauveur ; Manuelle Campos et Cécile Dalnoky seront présentes samedi 30 

mai après-midi pour leur livre «Nos îles, perdues jusqu’à demain» ; Bernard Louvel sera présent 

samedi 30 mai après-midi pour son livre «Variation sur la nature des choses» ; Didier malhaire sera 

présent dimanche 31 mai après-midi pour son roman «Le Roi du Lard» ; Gérard LAnge sera présent 

dimanche après-midi pour présenter la maquette finale de son livre «Le bonheur s’amenuise» ;

•	 l’association a acquis le massicot de LISP, ex-marchande de papier rue St Pierre à Caen ; il est 

complètement opérationnel ;  l’association a ouvert un compte chez Antalis, un grand fabriquant 

de papier, pour les besoins de l’association (création de livres), mais aussi pour ceux de ses 

membres ;

•	 projet de librairie à Dozulé : lors de la dernière AG de l’association, il a été décidé de mettre en 

place dès que nous serions prêt, une librairie associative avec comme spécificité d’être entièrement 

tournée vers la francophonie et les petits éditeurs, régionaux ou non, y compris internationaux. 

Deux subventions ont été demandées, une à la mairie de Dozulé et une à la DRAC, pour l’acqui-

sition de matériel informatique pour la future librairie. Un logiciel de gestion des stocks et des 

commandes est en cours de réalisation par des étudiants en informatique de l’IUT de Caen. Un 

aménagement de la pièce située derrière la future librairie devra être fait, si possible cet été, avant 

l’ouverture de la librairie.
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Vie de l’association


