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lettre d’information n°4 - novembre 2016
Au sommaire
• Sortie en décembre 2015 du livre « Les Vies silencieuses », textes et poèmes de Karine Langlois ;
• sortie en juin 2016 du livre « Écoute la route », textes
et photographies de Marie-Odile Laîné ;
• sortie en juin 2016 du livre « 90 musées, 90 chefsd’œuvre, Le Guide et plus... », aatchi & aatchi ;
• sortie en juin 2016 du livre « Bernard Orange », dessins et poèmes de Bernard Orange ;
• retirage en juin 2016 du livre « Félis », Annick TanguyPérus et Michel Fresnel ;
• sortie en septembre 2016 du livre « Chronique d’une
frustrée », Sylvie Caty ;
• sortie en septembre 2016 du livre « Chronique d’un
frustré », Sylvie Caty ;
• sortie en décembre 2016 du livre « La Fille Kangourou », images Hélène Balcer, texte Franck Achard ;
• sortie en décembre 2016 du livre « Pourquoi y a
t-il...? », texte Claude Alexis-Cras, photographies
Tristan Jeanne-Valès ;
• sortie en décembre 2016 du livre « Les choses qui
nous tenaient ensemble... », Michèle Gersant, Carina
Tornatoris ;
• sortie en décembre 2016 du livre « Vingt trois zéro
cinq », roman de Didier Malhaire ;
• sortie en décembre 2016 du livre « Le goût des
hommes », roman de Janine Mesnildrey ;
• point sur le projet de librairie associative ;
• vie de l’association.
Plus d’informations sur le site des Éditions.
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Les Vies silencieuses
Karine Langlois

Les Vies silencieuses sont des textes, aux échos souvent mélancoliques, entre la nouvelle et le témoignage
psychologique, la tranche de vie, où les thématiques de l’amour et de la solitude, l’absence, chères à
l’auteur, se mêlent.
De courtes histoires à lire séparément ou sur un fil narratif que l’on peut tisser entre elles, puis de
courts poèmes où s’entremêlent mots d’amour et maux d’amour ; ils conduisent le lecteur dans nos vies
silencieuses, celles des amours cachées, de la sensualité, des amours perdues et des souffrances trop
difficiles à dire, des solitudes ou du manque impossibles à combler.
Karine Langlois est née à Bayeux en 1978. Elle est professeur de français. Les Vies silencieuses est son
premier ouvrage.
Dessin de couverture de Francine Van Hove, «étude pour l’odalisque», 1985.
Format 13,5 x 19 cm, 110 pages, tirage à 150 exemplaires. ISBN : 978-2-917437-67-4. Prix de vente
12 euros (+ 4 euros de frais de port).
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écoute la route
conversations vélocipédiques
Marie-Odile Laîné
La tête dans le guidon, mon esprit flotte, quelque part entre l’espace vacant ouvert par la route et le
macadam, ce macadam auquel j’ai décidé de me vouer, le temps d’une échappée belle en vélo par les
plus petites routes du Lubéron.
La matière-route me rentre dans les jambes, transite par mon coeur et s’infiltre jusqu’à ma tête.
Jamais je ne me sens seule ; la route est ce quelque chose, parfois ce quelqu’un, qui me tient compagnie.
Jamais je ne m’ennuie. Elle me réserve sans cesse des surprises. Au pire moment, elle a le mot pour
rire. Elle m’invite au rêve, à la pensée, à l’émotion. Elle me ramène sans cesse à mon corps, me fait
changer de peau, de monde.
Nous nous racontons des histoires. Elle est un monde à elle toute seule.

Format 13,5x19 cm, 80 pages, tirage offset bichromie en 200 exemplaires. ISBN : 978-2917437-65-0. Prix de vente 15 euros (+ 4 euros de frais de port).
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90 musées, 90 chefs-d’œuvre
Le Guide et plus...
aatchi & aatchi
Paris, Tokyo, New York, Rio, Londres, Sydney, Los Angeles, Berlin, Reykjavik, Moscou, Kuala Lumpur...
Le monde entier s’est donné rendez-vous dans « 90 musées, 90 chefs-d’œuvre : le Guide et plus », la
dernière production du collectif Aatchi & Aatchi (Jean-Yves Lepetit, Serge Mauger, Antoine Pérus).
• un GUIDE qui regroupe 90 chefs-d’œuvre du monde entier, élus par les musées eux-mêmes ;
• un Guide UNIQUE : 4 années de recherches, 80 bénévoles, 28 pays et plus ;
• un Guide ultra PRéCIS, ultra PRATIQUE : des informations concrètes, vérifiées sur le terrain
(Coordonnées GPS du chef-d’œuvre, description du chemin le plus court entre les caisses et la production-phare, distance en
mètres, temps en minutes et secondes, nombre de pas - titre, année de production, dimensions, auteur, n° d’inventaire... - fiches
avec plan du musée pour s’orienter).

Et plus encore.
« 90 musées, 90 chefs-d’œuvre : le Guide et plus » est aussi un travail artistique, même s’il n’adopte
pas la forme d’une production plastique habituelle. Avec ce Guide, le projet d’Aatchi & Aatchi s’inscrit
dans l’art contextuel. Un art qui, à partir d’un objet en apparence ordinaire, permet de s’interroger
sur le monde de la culture et sur notre société.

Format 15,5x23,5cm, 234 pages, tirage quadri. ISBN : 978-2-917437-70-4. Prix de vente
18 euros (+ 4 euros de frais de port).
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Bernard Orange
poèmes et dessins

Bernard ORANGE, dès 1970, recompose ses motifs par la technique pointilliste grâce à laquelle il anime
de lumière et de dimensions inédites, des motifs souvent marqués d’un surréalisme minutieux, aux subtilités
pleines d’étrange et d’humour.
Sa poésie incisive du réel se métamorphose en songes étranges, en rêves magiques peuplés de personnages
qui bouleversent notre pensée cartésienne, mais agissent avec belle humeur sur l’inconscient de chacun,
tant leur émergence de la composition retient et captive l’attention et la réflexion.
Extrait d’un critique d’art, André RUELLAN

Format 28x24 cm à l’italienne, 112 pages, tirage quadri offset en 300 exemplaires, sur papier Munken Pure
Rough 150 g, reliure cousue. ISBN : 978-2-917437-64-3. Prix de vente 24 euros (+ 4 euros de frais de
port).
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Chronique d’une frustrée - XX
Sylvie Caty

Sylvie Caty, plasticienne est née en 1959 à Rosendaël (Nord). Diplomée de l’école Supérieure
d’Expression Plastique de Tourcoing, elle enseigne à l’ESAM de Caen-Cherbourg. Elle vit et
travaille en Normandie. Elle aime la pluie et déteste les chiffres.
www.sylvie-caty.fr
Une couverture blanche faite de plis de papier, piquée de boutons et d’une épingle de sûreté,
suivie quelques pages plus loin d’une feuille percée d’une aiguille, qui annonce le titre : Chronique d’une frustrée.
S’ouvrent alors des pages en miroir, où le détail d’un portrait de femme issue de la peinture
classique fait face à une œuvre de Sylvie Caty. Un peu semblables à des estampes japonaises, aux
tons nacrés et subtils, laissant transparaître pour la plupart des signes évoquant des écritures
illisibles, les pièces rectangulaires qui se succèdent frappent par leur beauté graphique.
Cette Chronique d’une frustrée traduit bien l’inventivité de l’univers de l’artiste qui laisse une
large place au verbe. Les mots, elle les aime. Elle sait les triturer, les manier avec un humour qui
fait mouche, un sens bienvenu de la dérision, une malice bien à elle. Par détournement du sacré
dans l’art, elle fait dire à Mona Lisa : «Rencontrer autre chose que ces connasses ou bouffeuses
de mecs.» Le ton est donné.
Ainsi, les visages romantiques, sages, rigides, angéliques ou tourmentés, peints au cours des
siècles derniers, se voient donner une nouvelle vie à travers la parole d’une femme, une frustrée
magnifique qui défend et pourfend tout à la fois sa féminité.
Œuvre unique de matériaux, de collages, de couleurs, œuvre universelle dans son propos, elle
est enfin légitimement accessible à un plus large public à travers ce si judicieux projet de publication.
Isabelle Labiche
Format 10,5x29,7 cm, 66 pages. ISBN : 978-2-917437-72-8. Prix de vente 20 euros (+ 4
euros de frais de port).
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Chronique d’un frustré - XY
Sylvie Caty

Sylvie Caty, plasticienne est née en 1959 à Rosendaël (Nord). Diplomée de l’école Supérieure
d’Expression Plastique de Tourcoing, elle enseigne à l’ESAM de Caen-Cherbourg. Elle vit et
travaille en Normandie. Elle aime la pluie et déteste les chiffres.
www.sylvie-caty.fr
Avec Chronique d’un frustré, écho XY à Chronique d’une frustrée, Sylvie Caty s’attaque aux
mecs de tous poils, aux types passables comme aux vaniteux, en maniant avec élégance et drôlerie, le décalage et la confrontation. Ici, tout est affaire de contexte – ou plutôt de « décontexte
»- pour questionner, au-delà des stéréotypes masculins, les assignations sociales et sexuelles que
véhiculent la société d’aujourd’hui. A l’appui de fulgurances visuelles et textuelles, Sylvie Caty
trace le sillon d’un travail à la fois humble, exigeant, documenté et percutant, avec la volonté
toujours active de transmettre avec légèreté une certaine idée de l’art.
Benoît Lemennais

Format 10,5x29,7 cm, 66 pages. ISBN : 978-2-917437-73-5. Prix de vente 20 euros (+ 4
euros de frais de port).
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retirage
Félis
Annick Tanguy-Pérus, Michel Fresnel
Une histoire de chat racontée par
Annick TANGUY-PERUS et
illustrée par Michel FRESNEL.

Premier tirage en 2009. Retirage 2016 en 50 exemplaires.

Format 12x26cm, 32 pages, tirage noir et blanc sur papier Munken Lynx 150 g pour l’intérieur et PopSet ficelle 240 g pour la couverture. ISBN : 978-2-917437-08-7. Prix de vente 15 euros (+ 4 euros
de frais de port).
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La Fille Kangourou
images - Hélène Balcer
texte - Franck Achard

La Fille Kangourou évoque un sujet sensible et douloureux: le génocide «doux» perpétré pendant
près d’un siècle sur le peuple aborigène,
soit des milliers d’enfants arrachés à leur famille pour tenter d’effacer toute trace d’une civilisation et d’une culture jugée inférieure. Le livre interroge, sous l’angle poétique, les questions de
la séparation, du déracinement, et de la mémoire étouffée, celle d’un peuple et d’une
nation.
La Fille Kangourou est prisonnière de ses sept ans. Arrachée à la poche de l’enfance, jetée dans
un monde de verre, d’acier, de ciment, elle écoute vaciller son cœur millimétré.
Si le kangourou n’a pas de cri, il peut en revanche bondir par-dessus l’obscurité et tenter
d’échapper à ses prédateurs. Mais le courage et la ténacité suffiront-ils à vaincre la nuit que les
hommes ont jeté sur tout un continent ?
Une histoire où nature, patience et poésie cherchent une chemin vers la lumière.

Format 24x30 cm, 80 pages. ISBN : 978-2-917437-69-8. Prix de vente 24 euros (+ 4
euros de frais de port).
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Pourquoi y a t-il...?
Texte - Claude Alexis-Cras
Phiotographies - Tristan Jeanne -Valès

préface de Valia Boulay

Une femme un peu étrange qui balaye un théâtre, mais pas trop, qui parle, beaucoup, qui s’interroge, se scandalise et s’émerveille de l’absurde logique qui semble régir les hommes...
Elle transgresse de petites règles, et découvre d ‘autres versions d’elle-même, des vérités changeantes et bousculantes...
Femme de ménage qui devient actrice, actrice qui hante un théâtre à l’abandon, il n’est pas
nécessaire de connaître la réponse...

Format 15,5x23,5 cm, 70 pages. ISBN : 978-2-917437-74-2. Prix de vente 14 euros (+ 4
euros de frais de port).
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Les choses qui nous tenaient ensemble
sont tombées en morceaux
Aquello que nos unia
se hizo pedazos
Michèle Gersant - Carina Tornatoris
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bilingue, un ouvrage qui traite de l’histoire de l’Argentine au moment où celles qui deviendront
les mères et les grands-mères de la place de Mai se sont levées pour résister pacifiquement aux
dont elles
elles furent
furentles
lesvictimes.
victimes.««Les
Leschoses
chosesqui
quinous
noussqs
tenaient
ensemble
sont
rapts des bébés dont
tenaient
ensemble
sont tomtombées
en morceaux
» redonne
voix
à celleset etceux
ceuxqui
quienenfurent
furentprivés
privésetet se
se place délibérément
bées
en morceaux
» redonne
voix
à celles
du côté de la poésie, de la beauté et de la vie.

Format 20x18 cm, 112 pages. ISBN : 978-2-917437-71-1. Prix de vente 22 euros (+ 4
euros de frais de port).
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Vingt trois zéro cinq
Didier Malhaire - roman

préface de Serge Mauger
« Cette année-là, y’avait pas eu de saisons. Les vieux, mes collègues répétaient ça à l’envi...
Des y’avait pas, ils en avaient des stocks comme des bocaux de regrets alignés en ordre sur
les étagères du désespoir. Y’avait pas de jeunesse non plus. On était sains et saufs, entre nous
derrière les hauts murs de Jaubert. Pas ségrégués, non, on était remisés là comme des vieux vélos
sans pneus, des bagnoles infirmes du volant. Un genre de casse, un entrepôt de débris... On
nous gardait là au cas où on aurait pu servir... dans dix mille ans pour un échange standard... »
Dans l’espace clos surchauffé de la maison de retraite de Jaubert, la décrépitude claque sa froide
sentence sans appel. L’attente y est souveraine, le refoulement du désir obsédant, la solitude
aliénante. Infâmie de la vieillesse.
Pour tromper l’oubli et combattre la menace du silence, le narrateur se fait l’écho d’une voix
empreinte de soif et de résignation, qui le tance sévèrement ou avec indulgence, légitimant espoir
et désarroi. « Mes mots, ils battent comme des bêtes contre l’enclos mort de mes oreilles et
ils remontent jusqu’à mon front. Il s’y entassent. Ils tapent. Ils gigotent. Ils s’amassent les uns
par-dessus les autres. Un jour, je me dis que mon front, il va se lézarder sous la poussée de
tous ces mots. J’aurai une corne, là, entre les yeux. Dis, Docteur Rock Marlon ? Est-ce que ça
pleure, les licornes ? » Dans cette atmosphère aussi désarmante et désopilante qu’un remake de
En attendant Godot, là où Beckett tarit ses personnages de mots, Didier Malhaire opte pour
leur abondance, comme pour conjurer l’absence et la déréliction, et sa poésie n’en est que plus
virulente et émouvante. Comme si la raréfication des plaisirs avait fini par déculper tous les sens.
à exciter les oreilles, à faire tressaillir les paupières, à défoncer le palais. Les mots se bousculent
et si le vieux semble parfois se mélanger les pinceaux, ce n’est que pour redonner des couleurs
au présent, à l’ineffable, à l’éternel...
Cécile Legrand
Format 13,5x19 cm, 158 pages. ISBN : 978-2-917437-78-0. Prix de vente 15 euros (+ 4
euros de frais de port).
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Le goût des hommes
Janine Mesnildrey - roman

« Je ne savais pas que ce goût serait si difficile à vivre et encore plus difficile à assumer » écrit
Janine Mesnildrey dès la première page de son roman. Et d’ouvrir ainsi un pan de mémoire qui
nous donne à vivre les audaces, les hésitations, les doutes et les intermittences du cœur de la
narratrice pour échapper à une vie trop vite « raisonnable, tracée dans une terre asséchée, où
chaque victoire était une perte, une rivière disparue ». Le goût des hommes, qu’elle découvre
toute jeune, alors qu’elle est déjà mariée, est d’abord le goût de la liberté, le goût de vivre pleinement, et presque à son corps défendant, des épanouissements qui ne sont pas que sensuels.
On est là dans une longue réflexion qui part d’un temps révolu, remisé aux creux des malles du
souvenir, alors que les angoisses de la grossesse - avant la pilule et Simone Veil - tourmentent
les femmes qui, pour plagier la chanson, « aiment les hommes à femmes qui aiment les femmes à
hommes »...
... Avec Janine Mesnildrey nous sommes surtout dans l’éternité d’une méditation, d’une profonde et très élégante interrogation sur la possibilité du couple, qui continue cependant à exister, en arrière-plan d’un autre art d’aimer...
... Les hommes sont glorifiés et mis en blason. Les déceptions sont évoquées avec une touchante
grandeur d’âme qui n’a rien de mièvre, et sont autant de retours sur soi qui confinent à une
forme de sagesse. Un livre lumineux.
Serge Mauger
Janine Mesnildrey, auteure de textes et poésies, fait partie des membres fondateurs de l’association Lire à Saint-Lô et du prix littéraire Jean Follain. Elle anime des ateliers d’écriture et a
collaboré en 2014 à l’ouvrage collectif : Elles écrivent… Elles vivent ici en Normandie publié
aux éditions Les tas de mots. Le goût des hommes est son premier roman.
Format 13,5x19 cm, 248 pages. ISBN : 978-2-917437-77-3. Prix de vente 15 euros (+ 4
euros de frais de port).
éditions du Chameau - Galerie175 - 154, Grande-rue 14430 Dozulé - 02 31 39 01 12 / 02 31 23 27 80
http://editionsduchameau.free.fr - galerie175expo.fab@gmail.com editionsduchameau@gmail.com

éditions du Chameau - Galerie 175

lettre d’information n°4 - novembre 2016

projet

Librairie associative à Dozulé

Le projet de librairie associative n’a pas beaucoup avancé cette année. Des travaux sont toujours en cours
pour aménager la partie réserve. Il faudra également ajouter des étagères dans l’espace librairie. Un nouveau groupe d’étudiants de l’IUT de Caen a repris le chantier de la réalisation d’un logiciel de gestion de
la librairie, avec un système de consultation des ouvrages disponibles, via Internet.
L’objectif de la librairie reste inchangé et devrait exclusivement proposer des ouvrages produits en microédition et touchant tous les domaines s’inscrivant dans la francophonie. Un objectif moins ambitieux pour
l’année 2017 pourrait être de viser la mise en place dans les locaux de l’association d’une version éphémère
de la librairie en décembre 2017, avant les fêtes de fin d’année.
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Vie de l’association
• Plusieurs projets d’édition sont en cours pour l’année prochaine. Nous donnerons des informations sur ces projets, sur le site des éditions, au fur et à mesure qu’ils se préciseront ;
• après la publication en mai 2015 de notre premier roman, «Le Roi du Lard» de Didier Malhaire.,
nous enrichissons notre toute nouvelle collection roman par deux nouveau titres : «Vingt trois
zéro cinq» de Didier Malhaire et «Le goût des hommes» de Janine Mesnildrey. Nous mettons en
place une équipe pour le travail de publication des romans. D’autres romans sont dans les tuyaux
pour l’année prochaine, en particulier «Des trous dans la passoire...» de Christian Marchal ;
• nous venons de ré-imprimer le livre «Félis» d’Annick Tanguy-Pérus et de Michel Fresnel, en changeant le papier de couverture (couleur ficelle) ;
• nous allons présenter notre candidature au salon du livre de Caen (19 au 21 mai 2017). N’ayant pas
été retenu en 2016 (une année sur deux), nous pouvons espérer être accepté cette année pour y
présenter la vingtaine de nouveaux titres sortis depuis le salon de Caen 2015.
• Assemblée Générale de l’Association le samedi 10 décembre 2016 à 17h00 dans les locaux de l’Association à Dozulé. A cette occasion nous présenterons les deux nouveaux titres de la collection
«roman». Marie Lemoine, conteuse et plasticienne, viendra lire des extraits des deux romans à
partir de 18h30 ce samedi 10 décembre à Dozulé.
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