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véritablement encyclopédique, et expose des idées visionnaires dans nombre 
de domaines. 
 
Nadine Mousselet  (Tuer le  mal  à la racine)(Thri l ler )  
Le commandant Mathieu Rainel de la gendarmerie de Sainte-Mère-Église 
est appelé sur un terrible accident. Un homme a été écrasé par son tracteur. 
Rainel est dubitatif. Depuis quatre mois, chaque premier mardi du mois, se 
produit un accident ou un suicide. Il ne croit pas aux coïncidences et 
commence à subodorer une série de crimes maquillés. Sa hiérarchie lui rit au 
nez, mais son instinct est le plus fort. Compagnon de promotion du Major 
Bricart, membre de l’équipe de Laura Claes et Fred Jumet, il fait appel au 
trio de choc spécialisé dans la traque des tueurs en série. Les événements 
vont rapidement lui prouver qu’il avait raison. 
 
Votre page facebook est  à disposit ion :  Envoyez vos 
informations (nouveauté,  s ignature,  l ien vers  votre  s ite )  à  
Carole  :  caro leduplessyrousee@yahoo.fr   
Le blog SADN est  également disponible  à nos auteurs en 
contactant Karine Lebert  à  :  
karine. l@wanadoo.fr   
 
Je  vous souhaite  un bel  été  à toutes  et  à tous !  Amitiés  
 
 
           « 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 

 
                                    Mes chers  amis ,   
 
La dernière  réunion de bureau et  du CA de la SADN S’est  
tenue le  jeudi  25 Juin à Lisieux.  Elle  a permis de faire  le  
point sur les   tous jeunes salons :  
 
Notre-Dame de Lire  organisé  à Notre-Dame de l ’Isle  le  28 
juin 2015 dernier  a rassemblé une cinquantaine d’auteurs .  La 
manifestation était  aussi  l ’occasion de découvrir  les  écr ivains 
par l ’ intermédiaire  de cafés  l ittéraires .  Des atel iers  d’écr iture 
étaient proposés  aux enfants.  Des conteurs étaient présents 
ainsi  qu’une comédienne,  qui  pour l ’occasion,  jouait  le  rôle  
d’une lectr ice  publique.  
Amour et  aventures ,  à  Vil lers-sur-Mer,  aura l ieu le  dimanche 
23 août.  45 auteurs sont attendus.  Il  est  prévu des cafés  
l ittéraires  et  tables  rondes,  des  lectures  publiques sur le  
parvis  du Vil lare  (sal le  dans laquel le  se  t ient le  Salon du 
l ivre ) .  Egalement au programme un concours de nouvel les  qui  
a remporté un beau succès  et  dont le  lauréat sera récompensé 
le  jour du Salon.  
Le Salon du l ivre  de Montivi l l iers  organisé  par Jean-Paul 
Lefebvre-Fil leau aura l ieu le  dimanche 6 mars 2016.  
 

• Trésorerie/cotisations 
•  
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Quelques cotisations 2015 n’ont pas encore été réglées. Nous rappellerons la 
nécessité de s’en acquitter au plus vite auprès de notre trésorier : (46€) 
Roger Delaporte 
18 Rue Steinlen 
27200 Vernon  
Les sociétaires qui n’auront pas réglé 2014 et 2015 se verront radiés à la fin 
de l’année. 
Concernant le règlement des cotisations, la décision d’une éventuelle année 
de suspension appartient au Bureau et au CA. 
Conscients des problèmes financiers de certains auteurs, nous étudierons la 
possibilité d’un règlement en 2 fois. Mais les 2 chèques devront être envoyés 
en même temps, dès le début de l’année. 
Nous examinerons également - étant donnée la déflation - la possibilité d’un 
abaissement de la cotisation annuelle à 40 euros. 
Ces points seront définitivement réglés et votés lors de l’AG. 
Concernant la cotisation, nous rappelons qu’elle ne peut être déductible des 
impôts.  
 

• Bienvenue aux nouveaux membres 
 
Muriel le  Roussel in Vaudor,   
Claire  Burel ,   
Nabil  Naaman,  
Jean-Paul Croizé,   
Jean-Luc Mimault ,   
Sylvie  Bourgouin  
Séverine Dalla.  
 

• ARL /CRL 
	  

L’ARL s’ouvre aux associations, ce qui permet d’espérer des développements 
positifs. Actuellement, il est procédé aux recensements des salons du livre 

dans la Région, recensement auquel la SADN peut donc contribuer. En 
conclusion, il faut maintenir nos contacts avec l’ARL. 

 
 

• Nouvelles  parutions 
 
Christ iane Lablancherie  (L’horloger  de Proust)  (Mon petit  
éditeur)  
Quel est le dénominateur commun entre une jeune joggeuse courant sur la 
digue et Marcel Proust? 
Le temps! Iris s'entraîne pour le marathon du pont de Normandie et 
l'écrivain se presse d'écrire son chef-d’œuvre dans sa chambre au grand hôtel 
à Cabourg. Cette quête du temps est aussi une enquête autour d'une étrange 
montre qui provoque le télescopage des époques. De Dives-sur-Mer à Rouen 
en passant par le Havre, Honfleur, Illiers-Combray, vous allez être 
embarqué dans une incroyable aventure temporelle. 
Si vous aussi vous courez après le temps ce livre est pour vous. Il va vous 
réconcilier avec l'instant, ce concentré d'éphémère et à l'ombre des cadrans 
sans heure, vous découvrirez le secret du temps perdu... 

 
Daniel  Levei l lard (Le l ivre  de vie )  (Editions Lacour)  
Cet ouvrage Le l ivre  de Vie  est le dernier des cinq constituants la saga 
du Grand Tournant . (Le Grand Tournant, la Pierre angulaire, le Réveil 
de la France, La Cité des Sept Collines). C'est un ouvrage totalement à part 
comme il en va souvent d'un dernier volet. Très documenté mais empreint 
d'un réel lyrisme, on se trouve porté comme au théâtre. 
 
Gérard Pouchain (Bernardin de Saint-Pierre  – Voyage de 
Normandie 1775)  
(Presses  universitaires  de Rouen et  du Havre)  
 Dans les dernières semaines de l’hiver 1775, Bernardin de Saint-Pierre, 
accablé de soucis, quitte Paris et prend la direction de sa Normandie natale : 
les boucles de la Seine, Rouen, le pays de Caux, Dieppe, Pont-Audemer, 
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Lisieux, Livarot, l’abbaye de La Trappe. Le journal de voyage qu’il rédige à 
cette occasion est ici publié intégralement pour la première fois. Sensible à 
toutes les misères qu’il découvre en chemin ou à l’auberge, Bernardin de 
Saint-Pierre laisse un témoignage original et sincère sur la Normandie, 
essentiellement rurale, de la fin du XVIIIe siècle. Ce voyage qu’il fait surtout 
à pied, mais parfois en bateau ou à cheval, traduit aussi un intérêt  


