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PV Guitard

De: Les Éditions du Sonneur <contact@editionsdusonneur.com>

Envoyé: mercredi 23 octobre 2019 10:52

À: granguit@club-internet.fr

Objet: La Lettre du Sonneur : Cette petite crapule de Maupassant

Catégories: REVUE-CONCOURS

Voir la version en ligne

Les nouveautés des Éditions du Sonneur

La fin de l'année pour les Éditions du Sonneur sera crapuleuse et nordique. 

Cette petite crapule

de Maupassant

Arne Ulbricht 

Traduit de l'allemand par Élisabeth Willenz • 
Ouvrage publié avec le concours du CNL

18,50 € • 320 pages • ISBN : 978-2-37385-190-8 

Raconter la jeunesse de l’un des écrivains 
majeurs de la littérature française : voilà le défi 
que s’est lancé l’auteur allemand Arne Ulbricht 
avec Cette petite crapule de Maupassant. De 
l’enfance de Guy à Étretat jusqu’à son premier 
succès littéraire, Ulbricht dresse, grâce à son 
talent de conteur, le portrait d’un Maupassant plein 
de vitalité, ami fidèle et boute-en-train infatigable, 
amoureux de la nature et des femmes. Un roman 
instructif, documenté et passionnant, une invitation 
à (re)découvrir le XIXe siècle et les œuvres des 
illustres auteurs de l’époque, à commencer par 
celles de Maupassant – bien sûr – et de Flaubert, 
l’omniprésente figure tutélaire. 
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L’auteur 

Arne Ulbricht est né en 1972 à Kiel, en Allemagne. 
Il enseigne l’histoire et le français. Cette petite 
crapule de Maupassant est son premier roman 
traduit en français. 

>> Feuilletez un extrait de l’ouvrage

Voyage vers le Nord

Karel Čapek

IIlustrations de l’auteur • Préface de Cees 
Nooteboom • Traduit du tchèque par Benoît 
Meunier • Publié avec le concours du ministère de 
la Culture de la République tchèque

18 € • 272 pages • ISBN : 978-2-37385-191-5

En 1936, tandis que la Seconde Guerre mondiale 
menace, l’écrivain tchèque Karel Čapek (1890-
1938) entreprend un voyage dans le Nord de 
l’Europe. Forêts à perte de vue, fjords échancrés, 
vaches noir et blanc, fermes rouges,myriade d’îles 
ponctuent sa traversée du Danemark, de la Suède 
et de la Norvège. Au fil du récit, derrière une 
naïveté feinte et un lyrisme tempéré, où affleurent 
une tendre ironie et un humour mordant, se profile 
le portrait troublant, éblouissant de nature et de 
lumière, d’un continent en sursis. Car, en route 
vers le cap Nord, Čapek pressent la fin d’une 
époque et dessine une Europe qui, bientôt, 
sombrera dans le chaos. 

« Croyez moi, ce livre est beau ! Apaisant, fin et 
délicat. »

Librairie Fontaine Haussmann

>> Feuilletez un extrait de l’ouvrage

Du même auteur aux Éditions du Sonneur :

• Contes d'une poche et d'une autre poche
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• Dachenka ou la vie d'un bébé chien

Événements

24 octobre • Serge Portelli • Lyon 

Serge Portelli, auteur de Qui suis-je pour juger l’autre ?, invité à la librairie du 

Tramway à 19 h (92, rue Moncey, 69003 Lyon). 

25 octobre • Arne Ulbricht • Pau

Arne Ulbrich est invité à la médiathèque de Pau pour présenter Cette petite 

crapule de Maupassant, en partenariat avec l’Institut Heinrich Mann (à 17 h 30, 

auditorium, Médiathèque André Labarrère, 10, place Marguerite Laborde, 64000 

Pau). 

26 octobre • Laurine Roux • Aubagne

Rencontre avec Laurine Roux, auteur d’Une immense sensation de calme, à 17 

h 30 à la médiathèque d’Aubagne. 

27 octobre • Arne Ulbricht • Orion

Arne Ulbricht est invité à présenter Cette petite crapule de Maupassant dans le 

cadre de la conférence « Un dimanche, une œuvre » , animée par Jean-Marc 

Terrasse, à 17 h (Château d’Orion, route de Lasbordes, 64390 Orion). 

9 novembre • Valérie Millet – Éditions du Sonneur • Besançon

Valérie Millet, invitée de la librairie Les Sandales d’Empédocle pour présenter 

les Éditions du Sonneur, de 15 h à 18 h (95, Grande Rue, 25000 Besançon). 

12 novembre • Serge Portelli • Paris

Serge Portelli, auteur de Qui suis-je pour juger l’autre ?, invité de la librairie Les 

Champs magnétiques à 19 h 30 (80, rue du Rendez-Vous, 75012 Paris). 

28 novembre • Arne Ulbricht • Le Havre

Arne Ulbricht, auteur de Cette petite crapule de Maupassant, invité de la librairie 

Au fil des pages (à 18 h 30, 81 rue Paul Doumer, 76600 Le Havre). 
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29 novembre • Arne Ulbricht • Rouen

Rencontre avec Arne Ulbricht, auteur de Cette petite crapule de Maupassant, 

animée par Marlo Johnston (à 18 h, Hôtel littéraire Flaubert, 33 rue du Vieux 

Palais). 

Cet email a été envoyé à granguit@club-internet.fr, cliquez ici si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter


