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• Des lauriers !
Michel de Decker a reçu le prix des lauriers verts de la
biographie à l’occasion de la forêt des livres de Chanceauxprès-Loches 2013.
Corinne Javelaud a reçu le prix littéraire de Nontron (24)
pour son roman historique « Alix de Rochechouart » (Dorval
Editions)
Site SADN
http://auteursdenormandie.free.fr/index.php?page=connexion
(Renseignements auprès de Roger Delaporte)
roger.delaporte@gmail.com
Blog SADN
Karine Lebert : karine.l@wanadoo.fr
http://sadnnormandie.canalblog.com/
Les nouveaux membres qui souhaitent voir leur dernier
ouvrage référencé dans les brèves sont priés de me
communiquer leur service de presse.
• Prochains salons du livre en Normandie
Dimanche 10 Novembre : Cheux (14)
Dimanche 1 er Décembre : Fontaine Le Bourg (76)
Dimanche 8 Décembre : L’Eure du livre à Evreux (27)

« Les Brèves de la SADN »

Mes chers amis,
En vous souhaitant à toutes et à tous une bonne
rentrée 2013, riche de nouvelles publications !
Bien amicalement
Corinne Javelaud
• Nouveautés !
I

Marie-Josèphe Bonnet (Tortionnaires, truands et collabos), la
bande de la rue de la pompe 1944) (Eds Ouest-France)
La répression contre la résistance durant les trois mois de la
bataille de Normandie est un aspect moins connu de l’Histoire
de la Libération. Moins célèbre que les équipes de la rue
Lauriston ou de la rue des Saussaies, la bande du 180 rue de
la Pompe, à Paris, a pourtant un palmarès impressionnant à
son actif : marché noir, trafics, arrestations et tortures. En
six mois, d’avril à septembre 1944, une équipe de 44
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auxiliaires français de police allemande dirigés par
l’Allemand Friedrich Berger a arrêté plus de 300 résistants,
Français et étrangers, hommes et femmes. Ils ont torturé la
majorité d’entre eux, dont trois sont morts sous les coups et
fait déporter 163 hommes et femmes, sans oublier les 42
jeunes gens fusillés à la cascade du Bois de Boulogne et dans
la rue Leroux le 16 août 1944.Qui sont ces auxiliaires de la
police allemande ? Quels réseaux de résistance sont visés par
la répression ? Pourquoi les témoins ont-ils si peu parlé et
dénoncé les terribles épreuves qu’ils ont subies ? Pourquoi
Berger a échappé à la justice ?
Nathalie Garance (Narcose) (In Octavo Editions)
Un homme émerge d’un cauchemar, les mains tachées de sang.
Une femme aux allures d’ogresse enferme chaque nuit dans sa
chambre son fils somnambule. Une ex-danseuse classique
reconvertie dans le strip-tease disparaît mystérieusement. Un
flic au bord de la dépression est englouti par son passé…
À Clermont, il est des âmes plus noires encore que les murs
des façades.
Nanou et Miniac (Gribouille et le fantôme de Giverny) (Eds
Orep)
Gribouille la grenouille sillonne la Normandie sur son
vaillant scooter !
Exubérante, un rien espiègle, elle prend du bon temps malgré
les pièges tendus par son étourderie et sa naïveté...
Alain Pyre (Mon ciel de pierres et de lune) – Eds Mon petit
Editeur
Mère et divorcée, Charlène craint farouchement une nouvelle
déception affective. Père et veuf, Lionel a renoncé à une
activité professionnelle florissante, après avoir réalisé la

futilité de ses priorités ; depuis, il cherche à se reconstruire, à
travers une activité d’écriture. Leur rencontre va ébranler
leurs certitudes. Et peut-être bien davantage....
Stephane Puisney(Le dictionnaire rigolopédique des Arts
martiaux) (Eurocible)
Inconscient, provocateur, suicidaire ? Qui oserait se moquer,
même gentiment du milieu redoutable et redouté des adeptes
des Arts martiaux ? Il ne faut pas avoir peur pour aborder ces
nombreuses disciplines sur un ton décalé et les illustrer avec
un humour parfois aussi noir que les ceintures qui hantent les
dojos. Le ton est donné pour le prochain album de Stéphane
qui paraîtra le 26 Octobre !

Olivier Nourry (Mémoires oubliées) (Editions Glyphe)
Après un décès dans sa famille, un écrivain s’intéresse à
l’histoire de ses ancêtres. Il dévoile des secrets enfouis et
fait des découvertes inattendues…
Ce premier tome nous transporte de la révolution de 1840 aux
sombres journées de La Commune, puis jusqu’à la fin de la
Première Guerre mondiale, sur le front de Verdun et dans les
hôpitaux de l’arrière à Biarritz et à Hyères.
• Attention !
Carole Duplessy-Rousée et Jacqueline Monsigny vous invitent
à la vigilance …quant à la numérisation des œuvres
indisponibles du XX e siècle !
Le décret publié au JO le 1 er mars 2013 (application de la loi
du 1er mars 2012) concerne bon nombre d’entre nous. Nous
sommes bien mal informés sur ce qui nous attend.
Une fois encore, qu’en est-il du DROIT de l’auteur ?
Nous vous rappelons que le collectif du Droit du Serf, que
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vous pouvez retrouver très facilement sur Internet, se
mobilise pour la protection du droit de l’auteur, pour que
personne ne puisse diffuser nos écrits, sans notre
consentement.
• Bienvenue au Nouveau Sociétaire à la SADN !

Olivier Nourry
Important
Merci de penser à signaler à notre secrétaire tout
changement d'adresse postale ou électronique en
adressant un mail à Carole :
caroleduplessyrousee@yahoo.fr

