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LITTÉRATURE de genre

L’Armée des Veilleurs

Les frontières liquides

Un univers narratif historique et fantastique original,
ancré dans le haut Moyen Âge breton et celtique, que
Jérôme Nédélec décline en plusieurs romans haletants.

979-1090887-58-9

Jérôme Nédélec
À la toute fin du IXe siècle, Vikings et Bretons se font face
de part et d’autre de la Vilaine. Deux peuples, deux armées,
deux hommes, prêts à s’affronter dans un déferlement
de métal et de feu. Mais pour quoi au juste ? Pour plus de
richesses ? Pour la fidélité à un chef ? Ou parce qu’il n’y a
pas d’autre choix ? Premier volume d’une trilogie.
14,8 x 21 cm – Broché – 476 p.
Roman historique

24 €
« Un roman choral où diverses voix alternent pour brosser un imaginaire des plus réels » - Le Peuple breton
« Une fresque historique de grande qualité » - Évasion imaginaire
« Une trilogie prometteuse que je vous recommande » - Ombres Bones – Chroniques de l’imaginaire
« Un roman qui vaut le détour » - Au pays des Cave Trolls
« Jérôme Nédélec renouvelle le genre de manière originale » - Le Poher

Les mystères du
PAYS DE Redon

Dans l’ombre de BelphÉgor

979-1090887-60-2

Des romans populaires qui
invitent à revisiter l’histoire
de Redon et de sa région.

Le trésor des hommes du nord

Patrick Denieul

Jérôme Nédélec

Dans les rues de Redon
comme dans les passages
souterrains qui sillonnent
son sous-sol, des ombres
mystérieuses s’affrontent,
à la recherche d’un trésor
plusieurs fois centenaire.

Quelle est cette relique
mystérieuse que les
Vikings apportent en
secret à l’abbaye de
Redon ? Une enquête
médiévale pleine de
rebondissements.

11,5 x 16,5 cm – Broché – 140 p.
Roman populaire

11,5 x 16,5 cm – Broché – 138 p.
Roman historique

12,50 €

979-1090887-61-9

12,50 €

>>>

Patrimoine
Lieux de légendes et de croyances - Pays de Questembert & Rochefort-en-Terre
Stéphane Batigne

Le pays de Questembert et de Rochefort-en-Terre, dans l’est du Morbihan,
regorge de lieux singuliers, où les légendes et les croyances de toutes sortes
fleurissent depuis la nuit des temps. Fontaines aux allures de temples, vieux
chêne couvert de guenilles, dolmen habité par des lutins voleurs d’enfants,
tombeaux miraculeux ou souterrains secrets : ce sont plus de cent lieux
chargés de mystères et d’histoires qui sont présentés dans cet ouvrage
généreusement illustré.
16 x 24 cm – Broché – 152 p.
Essai illustré tout couleurs – 125 photos originales
979-1090887-56-5

21 €

Les rues de Questembert

Les rues de Malestroit

Stéphane Batigne

Patrick Mahéo

Une visite originale
de Questembert par
l’intermédiaire de ses
rues, où on retrouve des
activités disparues, on
croise des personnalités
locales méonnues, on
perçoit les échos d’une vie
rurale en partie effacée.

Une exploration de
Malestroit, cité millénaire
fondée sur une île de
l’Oust, des remparts au
canal de Nantes à Brest, du
champ de foire à l’église
Saint-Gilles, de la clinique
des Augustines aux ruelles
médiévales.

ître
À parare 2018
b
octo

10 x 18 cm – Broché – 104 p.
Essai
979-1090887-46-6

10 €

Naïa la sorcière de Rochefort-en-terre

979-1090887-40-4

9 791090 887404

10 x 18 cm – Broché –
Essai
979-1090887-64-0

10 €

Les rebouteux en Morbihan en 1900

Charles Géniaux

Charles Géniaux

La mystérieuse Naïa rôde
dans les ruines du château
de Rochefort. L’écrivain
Charles Géniaux la
rencontre, la photographie
et mène l’enquête.

En 1900, dans les
campagnes, rebouteux et
guérisseurs sont encore
bien présents. Un récit
passionnant de Géniaux
sur leurs pratiques.

10 x 15 cm – Broché – 44 p.
Récit

10 x 15 cm – Broché – 68 p.
Récit

6€

979-1090887-50-3

7,50 €
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LITTÉRATURE
La cale ronde
Charles Madézo
Le port de Douarnenez vu par
le biais des souvenirs d’enfance
de Charles Madézo. Un récit
culte publié en 1984 et toujours
aussi puissant, de justesse, de
sensibilité et d’écriture.
13 x 20 cm – Broché – 110 p.
Récit

12,50 €
979-1090887-55-8

Rose Ressac

« À l’instar des chefs-d’œuvre qui
ont associé la recherche sur soi à
l’inauguration d’une identité littéraire,
La cale ronde offre au lecteur un
espace intemporel pour se retrouver,
au cœur de Douarnenez, grâce à une
création véritable et universelle. »
Marc Moutoussamy, directeur de
la médiathèque Georges-Perros de
Douarnenez

Jeanne et la vraie vie
Charles Madézo

Jean-Frédéric Berger

Une prose hors-normes,
à l’écriture débridée,
poétique, baroque, qui
traque les stratégies du
désir tapi dans l’ombre de
l’inconscient.

Un roman initiatique qui
offre à lire une stimulante
réflexion philosophique
sur le sens de la vie.
14,8 x 21 cm – Broché – 302 p.
Roman

20 €

13 x 20 cm – Broché – 148 p.
Prose poétique

12,50 €
979-1090887-53-4

979-1090887-32-9

9 791090 887329

Grand A petit m

Les âmes en peine
Marilyse Leroux

Charles Géniaux

Treize histoires d’amour
où, quel que soit l’objet
désiré, s’expriment l’amour
ou la passion, énergisantes
ou dévastatrices.

Ce roman de 1922 met en
scène un village de marins
bretons, ses croyances
irrationnelles et ses peurs
séculaires, à la recherche
de boucs émissaires.

11,5 x 16,5 cm – Broché – 130 p.
Nouvelles

11,5 x 16,5 cm – Broché – 136 p.
Roman

12 €
979-1090887-36-7

9 791090 887367

12 €
979-1090887-41-1

9 791090 887411

>>>

Jeunesse
Babou a disparu !

La chasse à la sorcière
Marilyse Leroux
Babou, l’adorable chien
de Petit Pierre, a disparu
depuis plusieurs jours au
village de Rochefort-enTerre. Le garçon s’inquiète
et mène son enquête.
11 x 18 cm – Broché – 106 p.
Roman 7-10 ans

979-1090887-51-0

8,50 €

Hellsy contre les pirates

979-1090887-20-6

La chasse à
la sorcière

ître
À parare 2018
b
octo
Visuel à venir
979-1090887-62-6

11 x 18 cm – Broché –
Roman 7-10 ans

8,50 €

Hellsy et l’oiseau de feu
Laure des Trésors

Alerte ! Les pirates
attaquent ! Au royaume,
c’est le branle-bas de
combat. Mais où se cache
donc le prince Nicolas ?
On le cherche partout…

La princesse Clémence se
sent bien seule. Dans son
royaume, tout le monde
parle et comprend le
langage des animaux.
Tout le monde, sauf elle…

11 x 18 cm – Broché – 92 p.
Roman 7-10 ans

11 x 18 cm – Broché – 68 p.
Roman 7-10 ans

9,50 €

979-1090887-31-2

8€

9 791090 887312

Silence dans la classe

Arbre et autres brindilles

Muriel Meunier

Jean-Luc Daniel

Un témoignage poignant
sur le harcèlement scolaire
et sur la difficulté à se faire
reconnaître comme victime.

Arbres, animaux, plantes
et autres petits riens sont
tour à tour convoqués
pour passer au révélateur
de l’innocence.

11,5 x 16,5 cm – Broché – 146 p.
Témoignage / Ados

10 x 18 cm – Broché – 116 p.
Poésie / Tous âges

13,50 €

979-1090887-52-7

Les enfants de Rochefort
préparent activement
Halloween en participant
au concours de citrouilles,
tandis qu’une émission
de télévision cherche à
interviewer la sorcière.

Laure des Trésors

9 791090 887206

9 791090 887527

Marilyse Leroux

10 €
979-1090887-28-2
9 791090
887282
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Anthologies de nouvelles
Longères, bombardes et ressacs

Au fil du canal

Alain Émery, Gérard Le Gouic,
Olivier Cousin, André Le
Ruyet...

Alain Émery, Charles Madézo,
Fanch Rebours...
Dix-sept nouvelles
inspirées par une photo
du canal à Malestroit.
Mystères, accidents,
meurtres, secrets inavoués,
souvenirs enfouis et
destins singuliers.

De Carnac à La RocheBernard, de Belle-Île à
Vannes, c’est le Morbihan
qui se dévoile à travers ces
quinze nouvelles.
14,8 x 21 cm – Broché – 138 p.
979-1090887-49-7

14 €

Le dernier arbre

979-1090887-54-1

14,8 x 21 cm – Broché – 136 p.

14 €

Partir revenir
14 auteurs adolescents

Marilyse Leroux, Marc
Bruimaud, Corinne Valton...

Arbre qu’on escalade, arbre
qu’on explore, arbre dans
lequel on se réfugie, par
amour ou par désespoir.

Partir. Par choix, par
obligation, par hasard,
par nécessité. Revenir. Par
choix, par obligation, par
hasard, par nécessité. Ou
ne pas revenir ?

14,8 x 21 cm – Broché – 124 p.

12 €

14,8 x 21 cm – Broché – 300 p.
979-1090887-23-7

979-1090887-22-0

9 791090 887237

9 791090 887220

Le grain de sable 1

979-1090887-08-4

9 791090 887084

18 €

Le grain de sable 2

Marilyse Leroux, Charles
Madézo, Bruno Cornières...

Antoine Miller, Ségolène
Roudot, Ali Kilic...

Des secrets de famille,
des émois charnels, des
infidélités cachées et
même un plan social !

Un fol espoir dans un
monde sans mers, un
passager clandestin et un
dérisoire corpuscule.

14,8 x 21 cm - Broché - 214 p.

14,8 x 21 cm - Broché - 210 p.

15,00 €

15,00 €
979-1090887-09-1

9 791090 887091
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Poésie
Poèmes sans titre de transport
Olivier Cousin
Dans ce recueil, Olivier
Cousin tente de mettre
en poésie l’ordinaire si
ordinaire qu’on ne le voit
plus, qu’on ne le ressent
plus : le mobilier urbain et
les transports en commun.
12 x 18 cm – Broché – 74 p.
979-1090887-57-2

Paul Gellings, La Revue littéraire,
n° 71, janvier-février 2018

10 €

Lignes de vie

979-1090887-38-1

« Olivier Cousin et Rainer Maria Rilke
sont de la même famille là où, d’un
bout à l’autre de Poèmes sans titre de
transport, de même que dans Neue
Gedichte, l’inanimé s’anime grâce à une
poétique extraordinairement vivante. »

Ombres et autres poèmes
Bruno Cornières

Bruno Cornières

L’écriture de Bruno
Cornières scande,
interpelle, bouscule, fait
surgir des images pour
mieux les déformer,
démêle les lignes de la vie
pour mieux les renouer.

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.

10 x 18 cm – Broché – 82 p.

10 x 18 cm – Broché – 84 p.

12 €

979-1090887-24-4

12 €

9 791090 887244

9 791090 887381
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Et aussi...
Une année sans faim | Pauline Monvoisin

Une vie au pays des touristes | D. Louveau-Jouan

Un témoignant sincère et lucide sur l’anorexie.

Un livre unique sur le métier de guide-conférencier.

Témoignage / Ados – 15 €

Témoignage – 25 €

10 x 18 cm – Broché – 100 p.

979-1090887-17-6

9 791090 887176

14,8 x 21 cm – Broché – 304 p.

979-1090887-00-8

9 791090 887008

Hellsy et les trois dragons | Laure Des Trésors

Hellsy chez les Trolls | Laure Des Trésors

Un lutin farceur, un prince et des dragons.

Une bonne leçon pour les jumeaux capricieux.

Roman 7/10 ans – 7 €

Roman 7/10 ans – 8 €

11 x 18 cm – Broché – 48 p.

979-1090887-05-3

9 791090 887053

11 x 18 cm – Broché – 62 p.

979-1090887-06-0

9 791090 887060
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Ailleurs

Document non contractuel – Prix et couvertures des livres non parus sont donnés à titre indicatif – Ne peut être vendu

Désert indigo: récits, contes et poèmes du Sahara
Annie Rolland et Mahdi Boughrari
Tout à la fois récit de voyage, essai ethnographique et recueil
de contes et de poèmes, ce livre est avant tout une rencontre
avec le peuple touareg d’Algérie, conteur et poète dans l’âme.
Récit transversal, nourri de sensations, d’images, d’histoires
et de lectures, Désert indigo a le goût du thé amer et brûlant,
le parfum d’une brise tiède. Reflet de l’âme d’un peuple, il
dessine la géographie mentale, affective et imaginaire du
Sahara algérien.
15 x 19 cm – Broché – 156 p. avec rabats
Illustrations et calligraphies tifinagh

16 €
979-1090887-59-6

De Lorient à Pondichéry
et autres impressions indiennes

Les contes du caméléon
Jean-Claude Rémy

Mireille Le Liboux

Dix contes issus de
la tradition orale de
Madagascar, réécrits
et illustrés par l’auteur
avec un humour à la
fois malicieux et bon
enfant.

Impressions de voyages
en Inde, sensibles, souvent
drôles, qui témoignent de
l’attachement profond de
l’auteure pour ce peuple et
sa culture.
14,8 x 21 cm – Broché – 156 p.
Illustré tout couleurs – Photos et
dessins originaux

14 x 17 cm – Broché – 84 p.
Illustré – Avec rabats

14 €

9 791090 887350

1 rue Saint-Martin 56230 Questembert

www.stephanebatigne.com
02 97 43 58 78
contact@stephanebatigne.com

979-1090887-44-2

18 €

9 791090 887442

Nous assurons nous-mêmes
la diffusion-distribution de nos ouvrages :
commande@stephanebatigne.com

979-1090887-65-7

979-1090887-35-0

Dédicaces, lancements, rencontres, salons du livre, lectures, conférences... Suivez nos actualités sur www.facebook.com/StephaneBatigneEditeur

