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Rose Ressac
de Charles Madézo
13 x 20 cm - 2017
148 pages - 12,50 €
ISBN 9791090887534

Une prose poétique fluide, sensuelle, 
charnelle qui ouvre à d’autres 
mondes en soi, hors de soi, dans 
une sorte de vertige où les mots, 
véritables formules magiques, 
révèlent un fort pouvoir d’incantation.

Silence dans la classe
de Muriel Meunier et Marie 
Deleporte
11,5 x 16,5 cm - 2017
146 pages - 13,50 €
ISBN 9791090887527

Un témoignage poignant qui 
dévoile le harcèlement vécu par 
une jeune fille de 12 ans, victime 
d’attouchements, d’intimidations, de 
coups, de menaces et d’humiliations 
au sein même de son collège. Un cri 
de douleur et de révolte.

Au fil du canal
d’Alain Émery, Fanch Rebours, 
Adeline Roussel et 14 autres
14,8 x 21 cm - 2017
136 pages - 14,00 €
ISBN 9791090887541

Dix-sept nouvelles inspirées par 
le canal de Nantes à Brest en 
automne, à Malestroit. Le portrait 
d’un paysage mi-réel mi-imaginaire 
dessiné par petites touches, entre 
meurtres sordides, secrets inavoués 
et nostalgie tenace.

PatrimoiNe

Les rebouteux du Morbihan 
en 1900
de Charles Géniaux
10 x 15 cm - 2016
66 pages - 7,50 €
ISBN 9791090887503

Un récit passionnant sur les 
rebouteux et les guérisseurs du début 
du XXe siècle par Charles Géniaux 
(1870-1931), grand connaisseur 
des coutumes et des traditions 
populaires morbihannaises.

Naïa, la sorcière  
de Rochefort-en-Terre
de Charles Géniaux
10 x 15 cm - 2015
44 pages - 6,00 €
ISBN 9791090887404

Une véritable enquête menée par 
Charles Géniaux en 1897 sur l’une 
des dernières sorcières de Bretagne, 
habitante des ruines du château de 
Rochefort.

Les rues de Questembert
de Stéphane Batigne
10 x 18 cm - 2016
104 pages - 10,00 €
ISBN 9791090887466

Une visite originale 
de Questembert, par 
l’histoire de ses rues 
et de leur nom, qui 
fait percevoir l’écho 
d’une vie rurale en 
partie effacée. 

Les âmes en peine
de Charles Géniaux
11,5 x 16,5 cm - 2016
132 pages - 12,00 €
ISBN 9791090887411

Ce court roman 
écrit en 1922 et 
jamais réédité 
depuis met en 
scène deux frères 
rescapés d’un 
naufrage qui 
doivent affronter 
les familles des 
disparus. Très 

actuel par les questions qu’il pose 
sur les relations entre individus 
et collectivité, ce livre est aussi un 
regard formidable sur la nature 
humaine., ses peurs séculaires et ses 
croyances irrationnelles.

Le canal de Nantes à Brest, qui emprunte en 
partie le cours de l’Oust, traverse Malestroit 
depuis la première moitié du XIXe siècle. 
Ponctuée d’écluses et longée par son chemin 
de halage, cette voie d’eau est aujourd’hui 
indissociable du paysage malestroyen.

Au fil du canal réunit dix-sept nouvelles 
inspirées par une photo du canal en automne. 
Certains auteurs ont ancré leur histoire dans 
les lieux mêmes représentés par la photo, 
tandis que d’autres ont laissé libre cours à 
leur imagination. Mais dans tous les cas, le 
fil de l’eau est bien présent, avec le chemin, 
les arbres et l’écluse qui se devine au loin, en 
face des bâtiments en pierre.

Mystères, accidents, errements, souvenirs 
profondément enfouis, meurtres, secrets 
inavoués et destins singuliers se succèdent 
dans ces textes variés, souvent baignés d’une 
atmosphère nostalgique ou d’une amertume 
tenace. À travers eux, c’est le portrait d’un 
paysage, mi-réel mi-imaginaire, qui est 
dessiné, par petites touches.

Alain Émery, Fañch Rebours, Adeline Roussel, 
André Sachet, Oléane Xavier, Patrick Pierre,  

Jean-Marie Cuvilliez, Charles Madézo, Éric Souriat, 
Jean-Marc Gougeon, Michèle Labbre, Judith Pradal, 
Vincent Herbillon, Sharon Deslignières, Aude Aubry, 

Jean-Patrick Beaufreton, Christine Bouyer

ISBN: 979-10-90887-54-1

14,00 €
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Les nouvelles qui 
composent ce recueil ont 

été sélectionnées parmi la 
centaine de textes soumis au 

Concours de la nouvelle  
de Malestroit 2016-17,  

organisé conjointement par 
le Pass’Temps de Malestroit, 

l’association Nervures et 
Stéphane Batigne Éditeur. 

Au fil du canal
Nouvelles de Malestroit



recueils de Nouvelles

Longères, bombardes et 
ressacs
d’Alain Émery, Olivier Cousin 
Gérard Le Gouic, Charles 
Madézo et 11 autres
14,8 x 21 cm - 2016
134 pages - 14,00 €
ISBN 9791090887497

Ces quinze histoires 
courtes racontent 
le Morbihan, un 
Morbihan tour 
à tour taiseux, 
vibrant, résilient, 
festif, où les 
bombardes des fest 

noz cohabitent avec les startups et où 
les longères abritent toutes sortes de 
secrets.

Grand A petit m
de Marilyse Leroux
11,5 x 16,5 cm - 2016
126 pages - 12,00 €
ISBN 9791090887367

Treize nouvelles 
dans lesquelles, 
quel que soit l’objet 
désiré, espéré ou 
repoussé, se mêlent 
l’amour, écrit en 
lettres capitales ou 
minuscules, et la 
passion naissante, 
énergisante ou 
dévastatrice.

JeuNesse

Babou a disparu !
de Marilyse Leroux
11 x 18 cm - 2016
106 pages - 8,50 €
ISBN 9791090887510

Ce roman jeunesse, 
destiné aux 8-10 ans, 

met en scène un petit garçon lancé 
à la recherche de son chien disparu 
dans les rues de Rochefort-en-Terre. 
Au cours de son enquête, il croisera 
Naïa, la sorcière dont on lui a dit tant 
de mal...

Les contes du caméléon
de Jean-Claude Rémy
14 x 17 cm - 2015
84 pages - 14,00 €
ISBN 9791090887350

Ces contes inspirés 
de la tradition orale 
de Madagascar, 
à la fois drôles et 
cruels, s’adressent à 
tous les âges.

Jeanne et la vraie vie
de Jean-Frédéric Berger
14,8 x 21 cm - 2015
302 pages - 20,00 €
ISBN 9791090887329

À Saint-Malo, à la 
veille du bac, Jeanne 
se trouve confrontée 
à des évènements 
qui l’obligent à 
se plonger dans 
son passé et à se 
questionner sur la 
vie qu’elle souhaite 
réellement vivre.

Poésie

Ombres et autres poèmes
de Bruno Cornières
10 x 18 cm - 2014
84 pages - 12,00 €
ISBN 9791090887244

Lignes de vie
de Bruno Cornières
10 x 18 cm - 2015
82 pages - 12,00 €
ISBN 9791090887381

À la violence sociale, à l’absurdité de 
la guerre, à la désillusion des rêves 
brisés, Bruno Cornières répond par 
une poésie sur le fil de l’espoir, sur 
la crête du possible, aux confins de 
l’intime et de l’universel. 

ailleurs

De Lorient à Pondichéry
de Mireille Le Liboux
14,8 x 21 cm - 2016
156 pages - 18,00 €
ISBN 9791090887442

Sensible, curieux, 
souvent drôle, ce 
récit des voyages 
que l’auteure a 
effectués en Inde 
témoigne de son 
attachement 
profond pour ce 
peuple et sa culture.

9 791090 887244

ISBN: 979-10-90887-24-4
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À la violence sociale, à l’absurdité de la guerre, 
à la laideur de la mort, à la désillusion des 
rêves brisés, Bruno Cornières répond par la 
liberté de ses mots. 

Une poésie sur le fil de l’espoir, sur la crête 
du possible, aux confins de l’intime et de 
l’universel.

Une poésie vivante et lumineuse, malgré les 
ombres qui l’habitent. 
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Je suis l’ombre,
la moisissure.

Le pus
dans la blessure. 

[...]
Je suis l’ombre
sous le soleil.

L’ombre
qui s’éveille.

«

» Ombres
et autres poèmes

Ombres
et autres poèmes
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Pour commanderÀ paraître en 2017
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Lieux de croyances et de légendes du pays de Questembert & 
Rochefort-en-Terre, de Stéphane Batigne (Patrimoine)

Désert indigo, d’Annie Rolland et Mahdi Boughrari (Ailleurs)

La cale ronde, un mythe au cœur de Douarnenez, de Charles 
Madézo (Récit)

Poèmes sans titre de transport, Olivier Cousin (Poésie)

Courts-métrages, de Bruno Cornières (Poésie)
SIRET: 533 566 022 00026 RCS Vannes


