Présentation d’ouvrages
Editeurs Hauts de France
A Contresens éditions
- Tolkien et la bataille de la Somme. Scénariste : Emmanuel Beaudry / Illustrateur : Corentin
Lecorsier. ISBN : 979-10-90408-59-3 / Format : 23 X 32, 64 pages. Paru 28 septembre 2019. Prix :
18 €
Tolkien, un auteur planétaire, traduit en de nombreuses langues, des adaptations
cinématographiques, des fans par millions, bref : une légende ! La bataille de la Somme, l’une des
plus meurtrières de l’Histoire, des dizaines de milliers de victimes, des estropiés, des traumatisés,
des soldats qui n’oublieront jamais et qui souvent ne se reconstruiront pas tout à fait. J.R.R. Tolkien
y était. Il a vu, subi, souffert, comme les autres. Sans nul doute, son oeuvre s’est-elle inspirée de
cette période noire qu’il fallait exorciser pour continuer à vivre, tout simplement. À découvrir, pour
l’histoire, le réalisme, l’impression sourde d’y être, la tragique beauté du graphisme…
- Book boy : Auteur : Sylvain Rumello. ISBN : 979-10-90408-60-9 / Format : 14 X 20, 114 pages.
Septembre 2019. Prix : 12 €
Un roman illustré qui met en scène toute la richesse de l’imaginaire lié au monde des livres, et qui
évoque, avec humour et simplicité, les pouvoirs extraordinaires et inattendus de la lecture au
travers des mésaventures d’un héros adolescent atypique. Une histoire drôle, tendre et riche en
péripéties, à conseiller sans aucune modération aux amoureux des livres, comme à ceux qui sont
fâchés avec eux. Pas définitivement on l’espère !
Nord Avril :
- La petite princesse polonaise. Auteure : Anne-Marie Wisniewski-Szczepaniak Illustratrice: Joanna
Swiatek / ISBN : 978-2-36790-110-7 / Format : 17 X 23, 14 illustrations, cartonné cousu fil, 32
pages. Juin 2019. Prix : 14 €
Roman jeunesse bilingue français-polonais. Les aventures d’Alicia à la recherche de ses origines…
- Oui, j'ai tué Quinze- Capotes : Jacques Messiant / ISBN : 78-2-36790-111-4 / Format : 16,5 X 23,
16 illustrations, dos carré collé, 318 pages. Septembre 2019. Prix : 19 €
Nouveau roman de Jacques Messiant, d’après une histoire vraie.
Henry :
- Collection la main au poète
Un Temps fécond de Léon Bralda / ISBN 978-2-36469-211-4
De quelle nuit de Maria Desmée / ISBN 978-2-36469-208-4
Je me souviens doit être dit comme je t'aime de Marcel Migozzi /ISBN 978-2-36469-209-1
Soleil juste la nuit d'Évelyne Morin / ISBN 978-2-36469-210-7
- Qui a tué Essabâr ? Auteure : Imane Robelin / ISBN : 978-2-36469-207-7 / Format A5, 400
pages. Octobre 2019. Prix : 12 €
Un polar social exotique, drôle et tendre

Presses universitaires du Septentrion :

- Plan relief Nathalie Dereymaeker, Florence Raymond / ISBN 978-2-7574-2862-7
Véritable machine à remonter le temps, le plan-relief livre des informations irremplaçables
sur la ville au 18e siècle et la précision de la représentation urbaine charme tous ceux qui
l'admirent.
- Le Chevalier perdu dans le labyrinthe de l'amour Johann-Gottfried Schnabel. Édité par
Alain Reynaud / ISBN978-2-7574-2947-1
Érotisme allusif, critique sociale pré-révolutionnaire et moralisme édifiant s’entremêlent
dans ce roman d’aventures mouvementées au rythme rapide, bon exemple de la littérature
libertine du XVIIIe siècle.
Cours Toujours
- Toi mon chat Dominique Brisson et Pascale Belle de Berre/ ISBN 979-10-91750-04-2 / Format :
19,5 x 28, 96 pages, Couverture avec découpe de forme Une trentaine de récits - Pastels originaux.
Septembre 2019. Prix : 23 €

Chats-démons, chats-fugueurs, chats abimés, cinglés, comblés, chats-mascottes, chatsfantômes, chats-fauves… tels sont les félins de Toi, mon chat, racontés par des humains qui
eux-mêmes se dévoilent dans toute leur (bio)diversité… Le livre vibre aussi de tous les
pastels pétris de lumière de l’artiste Pascale Belle de Berre.
- Tout sur La Fontaine Martine Pichard / ISBN 979-10-91750-03-5 / Format : 21 x 17, 128 pages,
quadrichromie, couverture à rabats. Mai 2019. Prix : 20 €
Unique en son genre, cette petite encyclopédie ludique et fourmillante d’informations s’attache à
rendre compte de toute la richesse du personnage : La Fontaine poète, mais aussi l’homme du
XVIIe siècle, l’époux volage, l’ami de Molière, Racine ou Boileau, le Maître des eaux et forêts, le
protégé de Fouquet ou l’académicien parisien…
L’Iroli
Cent haïkus pour la Paix. ISBN 978-2-916616-41-4 / 148 pages. 115 x 220 mm./ Illustrations de
Sausen Mustafova. 13 euros.
En une poignée de syllabes, cent poètes du haïku contemporain offrent leur vision de la paix
praticable et pratiquée : bagarres à coup d'algues au soleil couchant, voisine chanteuse qui fait taire
l'immeuble, duels amoureux, trêves et rêves d'anciens ennemis, etc.
Car la paix n'est pas l'envers de la guerre !
Les haïkus, en version originale, sont présentés en japonais, français, anglais, allemand et espagnol
et accompagnés des illustrations de Sausen Mustafova.
La Contre Allée :
Desherbage Sophie G Lucas 9782376650096 « J’ai été inévitablement ramenée à mon rapport à la
bibliothèque publique depuis l’enfance, à ce qu’  elle a représenté en tant qu’  éducatrice, force
émancipatrice. J’  y mesure l’évolution des missions des bibliothèques, de celles et ceux qui y travaillent, des
publics, depuis ces dernières décennies et m’interroge sur leur avenir »
Pera :
40 défis pour protéger la planète Sophie Frys 978-2490190034 Avec ce livre d’activités, protéger la
planète devient un jeu ! Avec des copains, en famille ou à l’école, les enfants dès 8 ans sont invités
à relever des « défis du quotidien
Hikari :
L'homme qui a défié Pékin Pierre Haski 978-2-36774-151-2 Ce document exceptionnel retrace le

parcours de Liu Xiaobo.

