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Le mot de l’éditeur
Le 15 avril 2019, après de longs mois de réflexion, j’ai décidé de créer ma maison
d’édition. Passionné par les livres et la lecture, je voulais vivre de ma plume et faire
profiter les autres de la structure ainsi créée. BLA BLA BLA …
Plus sérieusement, ma ligne éditoriale repose sur la géographie et l’humour noir
sous fond de heavy metal. Personne, en France, n’a pensé à faire des monographies sur les communes nouvelles : je l’ai fait. Prétentieux ? Sûrement, mais j’ai les
moyens, sauf financiers de l’être.
Rire de situations dramatiques ? J’ai trouvé les auteurs qui osent.
Bâtir un univers à la fois imaginaire et cyniquement proche du nôtre ? J’ai trouvé
les auteurs qui l’ont fait.
Je remercie les personnes qui me soutiennent dans la construction de ce projet. Je
pense à la société de transport TGSL. Comme j’ai une grande mémoire, je n’oublie
pas les dispensateurs de promesses non tenues, les amis de dernière minute, les
pessimistes. Je ne suis pas rancunier, mais je ne suis pas amnésique.
F. Humbert
28 avril 2019
Sortie de Torigny-les-Villes, de la commune nouvelle à la
chorapole
Dans ce livre, Fabien Humbert et Muriel Houberdon-Humbert exposent les mécanismes qui ont conduit à la création
d’une commune nouvelle dans la Manche. Les auteurs reviennent sur les grands cadres géographiques et historiques et expliquent le fonctionnement des institutions locales.
Cet ouvrage a fait l’objet d’une recension publiée dans la
revue de la Société de Géographie.
9 septembre 2019
Sortie de Sauf le dimanche
Dans ce recueil de nouvelles, l’auteure, Gaïa, raconte de
petites tranches de vie sous fond d’humour noir.
L’environnement, le chômage, la CAF, l’adultère sont
passés à la moulinette. Gaïa porte un regard acéré sur les
travers de notre époque.
Voici l’article de Ouest-France sur le livre.

Salons du livre
●

28 avril 2019 : la Rue du Livre à Torigny-les-Villes.

●

13 octobre 2019 : Livres en Vadrouilles à Dangy.

Projets éditoriaux premier semestre 2020
Collection C’est Manchois !
●
Moyon-Villages : les dynamiques du rural
●
Bourgvallées
Collection Petits récits
●
Pour l’éternité et plus encore
●
Tous en selle
●
C’est comme ça
Collection S3F
●
Les Traqueurs : le dernier des Comers
●
Les Traqueurs : le tueur
●
Les Traqueurs : la danse des sabres
●
Les Traqueurs : la chasse

