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Marie Murski « Le chat silence » (Editions de la Taillanderie)
Sage-femme, l'auteur(e) a entouré La naissance d'un enfant qu'elle n'a
jamais oublié. Un petit inconnu dans la nuit.
Des années plus tard ce roman est écrit, et Fiona, l'héroïne, pose la question
- C'est quoi un enfant monstre ? Peut-il naître, réussir à venir jusqu'à nous,
et pourquoi ? Peut-on l'aimer sans mesure ?

Henri-Alexandre Satureuil « Esclaves ou maitresses »(Editions
du Parisis »
Dans son roman, l’auteur a tenté de faire ressurgir les combats pour la
liberté des femmes de ce siècle à travers la destinée de son héroïne la
Bretonne Angélique Kérhuel.

Mes cher(e)s ami(e)s
Vous avez payé votre cotisation annuelle à la SADN ? Voici quelques
précisions de la part de notre président, qui vous permettront de mieux
définir ce à quoi vous avez droit :
-

Georges Lewi « Europe, bon mythe, mauvaise marque »(François
Bourin Editeur)
Georges Lewi qui revendique l’appellation de mythologue, analyse le mythe
de l’Europe contemporaine et critique la gestion de « sa marque », de son
marketing. Une nouvelle illusion perdue pour cette génération ?

Mercredi 16 avril 2014 à 18h, au Cinéma du Casino de Villers sur
Mer (14) Marie-Jo Bonnet a donné une conférence sur le thème « La
Résistance dans le Pays d’Auge »
Cotisation SADN 2014
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de régler votre
cotisation (46€) à notre trésorier :
Roger Delaporte -18, rue Steinlen -27200 Vernon
« Les Brèves de la SADN » Rédaction Corinne Javelaud
Adresse : 8- Cité Victor Hugo – 92140 Clamart
Tel : 06 87 42 69 51 corinne.javelaud@gmail.com

-

-

-

De recevoir deux fois par trimestre les Brèves concoctées par
Corinne Javelaud à qui vous pouvez d’ailleurs communiquer vos
informations susceptibles d’être publiées dans ses colonnes ;
informations que vous pouvez également transmettre à Karine
Lebert pour le blog de la SADN et Carole Duplessy pour la page
Facebook de la SADN.
De recevoir semestriellement la Gazette fabriquée par Bernard
Gourbin qui attend, lui aussi de vos nouvelles, des photos, et
surtout vos dernières parutions (en Service de Presse) pour enrichir
la revue. bgourbin@orange.fr
D’être informé de l’existence de tel ou tel salon du livre. A ce
propos, il faut que vous sachiez que la SADN n’est pas
l’organisatrice de TOUS les salons du livre de Normandie mais elle
intervient systématiquement en proposant aux organisateurs le
listing de ses auteurs. Et d’autre part, vous pouvez, vous-même,
insister auprès des organisateurs puisque Corinne Javelaud indique
leurs coordonnées dans ses Brèves.
De proposer votre candidature aux salons typiquement SADN pour
lesquels nous essayons toujours de faire en sorte qu’il y ait un
roulement et qu’aucun auteur ne soit définitivement oublié. Il n’est
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-

donc pas le moins du monde utile de manifester votre mauvaise
humeur auprès de notre secrétaire.
De nous faire part de vos expériences sur tel ou tel salon – hors
Normandie – afin que nous puissions en faire profiter nos
sociétaires.
D’éviter d’annoncer sur votre site que vous allez participer à tel ou
tel de nos salons avant même que les organisateurs en aient annoncé
l’existence ou la date.
De questionner vos collègues pour obtenir des renseignements sur
telle ou telle maison d’édition ou telle ou telle introduction auprès
de la presse écrite, radio ou télé en vue de la promotion de votre
livre. Certaines radios et télévisions sont en effet sensibles à
l’appartenance d’un auteur à la SADN.
Votre Président : Michel de Decker.

Les salons
Dimanche 13 Juillet Salon du livre de Granville
(Sur une seule journée en raison de subventions insuffisantes.
Bernard Gourbin se charge d’adresser les invitations aux auteurs)
Samedi 20 Septembre Salon de Douvres la délivrande (14)
anjou.christelle@wanadoo.fr – Tel : 02 31 37 92 05
Samedi 27 Septembre Salon ‘Aumale (76)
Dominique Krauskopf : dominique.krauskopf@neuf.fr
Samedi 11 Octobre Salon de Giberville(14)
Sylvain Pinon - 02 31 72 07 95
bibliotheque@giberville.fr –

Dimanche 12 Octobre Salon du livre d’Andé
Contact Ginette Cottot : Jean.cottot@orange.fr
Samedi 18 et Dimanche 19 Octobre Salon de Livarot
Françoise Meckert Tél: 02 31 63 47 39
Courriel: fmeckert.otlivarot@orange.fr
Dimanche 23 Novembre Salon de Mortain
Gérard Pinot - 02 33 59 03 41
Dimanche 30 Novembre Cheux
Yves Lecouturier : livrecheux@laposte.net
Nouveautés
Carole Duplessy-Rousée « Le silence d’Amarine» (Editions
Pygmalion)
Béatrix Andrieu de Bazer est une jeune femme déterminée. Quand Thomas,
son amant, homme de télévision aux dents longues, laisse entendre que les
les Andrieu ont bâti leur fortune sur un crime, elle le raye de son existence.
Lors d’un week-end à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la maison de famille où
vit Amarine, la grand-mère, Béatrix découvre un collier qu’elle n’a encore
jamais vu. En quelques mots, Amarine va semer le doute dans son esprit,
racontant l’histoire d’une famille disparue.

Marc S. Masse « Un cheval de trop »(Editions Cogito)
Christian Basscombe, un entraineur de trotteurs réputé, est victime d’une
chute mortelle. S’agit-il vraiment d’un accident ? Peu après, le meilleur
cheval de l’écurie est enlevé…

