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EnsEmblE pour créEr
Crée en 1977, à l’initiative d’une poignée de passionnés de bandes dessinées, Che-

min Faisant, s’est donnée pour premier objectif  de promouvoir cet art et d’aider de 
jeunes dessinateurs à publier leurs premières oeuvres.

En 2003, l’association se lance dans l’aventure d’un magazine : Le Cri du Menhir. 
On y découvre, de la BD bien sûr, mais aussi des nouvelles, des contes, une ru-
brique sur la musique en Bretagne, des interviewsd’artistes. En tout, 15 numéros, 
qui vont permettre à l’association de faire de nombreuses rencontres et de tisser de 
nombreux liens qui font que la mission de Chemin Faisant a bien évolué. Chemin 
Faisant, désormais, s’est fixé pour objectifs d’accompagner des projets artistiques, 
dans quelques domaines qu’ils soient...

C’est avec grand plaisir que nous vous 
adressons cette première newsletter et comp-
tons qu’il y en aura beaucoup d’autres. Soyez 
rassuré, nous n’envahirons pas vote boîte 
mail,.. A raison d’une à deux lettres par tri-
mestre, notre objectif  est plutôt de durer 
dans le temps...

Notre association existe depuis de nom-
breuses années déjà, mais comme beaucoup 
de petites maisons d’édition, toute la diffi-
culté pour nous est de pouvoir vous toucher, 
tous. Nous n’avons pas les compétences, ni les 
moyens en terme de volume de travailler avec 
un diffuseur afin de permettre à nos livres 
d’être distribués dans votre librairie. D’où 
l’idée de vous tenir informé, d’abord de notre 
existence, ensuite de toute notre actualité édi-
toriale. 

À ce stade de notre activité, nos lecteurs 
sont en grande majorité des personnes que 
nous avons rencontrés lors de salons ou ma-
nifestations auxquels nous avons l’habitude 
de participe.

Souvent la question de savoir où trouver 
ensuite nos ouvrages se pose. D’où cette ini-
tiative de rentrer en contact avec vous pour 
pouvoir leur répondre : « Il vous suffit de vous 
rendre chez votre libraire préféré et de lui de-
mander de commander le livre que vous dési-
rez. Je ne doute pas qu’il se fera un plaisir de 
vous satisfaire ! »

Cette façon de procéder pourrait avoir bien 
des avantages, et pour vous et pour nous. Evi-
ter la gestion de stocks trop importants, ainsi 
que des dépenses inutiles en commandes et 
retours. Nous préférons pouvoir privilégier la 
qualité, plutôt que la quantité.

Maintenant il va de soi que si vous souhai-
tez recevoir l’un ou l’autre de nos ouvrages 
pour le présenter dans votre librairie, nous 
nous exécuterons, avec grand plaisir. Et pour 
cela comme pour toute commande d’un de vos 
lecteurs nous vous proposons les conditions 
suivantes :

- Remise de 30 %.
- Frais de port à votre charge pour toute 

commande de moins de 5 ouvrages. Gratuite 
au-delà.

- Règlement 30 jours à dater de la réception 
des livres.

- Si une commande d’un de vos clients de-
vait être annulée, les retours sont possibles 
mais à votre charge  dans un délai ne dépas-
sant pas ces 30 jours (délais de règlement)

Nous sommes conscients qu’il faudra du 
temps, (beaucoup de temps) pour réussir à 
mettre en place cette nouvelle collaboration 
entre vous et  notre association. Nous ne 
manquons ni de patience, ni de ténacité. En 
espérant donc, avec cette première lettre, 
écrire avec vous un nouveau long chapitre de 
ce roman fleuve qu’est Chemin Faisant. Et 
bien sûr, si vous ne souhaitez, pour quelque 
raison que ce soit, plus recevoir nos courriels, 
nous respecterons votre choix. Il suffira juste 
pour cela de nous le dire par mail, et nous 
supprimerons votre contact de notre liste de 
libraires.

Nous vous pripns Madame, Monsieur 
d’agréer l’expression de nos sentiments litté-
raires les meilleurs !

«Méli-mélo de nou-
velles et de poèmes, 
laissez-vous entrai-
ner dans l’univers in-
solite de Franck De 

Raëve. Un monde où les poissons ne font 
pas le poids face aux plumes et où les cor-
morans dansent...»

«Lorsque Solo 
croise le chemin de 
Nelson, un ado de 
quinze ans plutôt 
extraverti, cela fait 
des étincelles. Le gar-

çon découvre que Solo est une petite fille 
étrange, agressive et murée dans son si-
lence. Elle mène une vie de vagabondage en 
compagnie de Nina, Castagne et ses petits. 
La jeune femme, l’enfant et les chats com-
muniquent par la pensée. Pour la première 
fois, Nelson vient de rencontrer des êtres 
comme lui : des télépathes ! Mais un danger 
mortel les menace...»

Franck De Raëve 
Coll: Novella
Noir & Blanc 
10x15
42 pages
5€

Eve-Lyn Sol
Roman jeunesse
190 pages
12x18
12€

  «5ème opus des 
péripéties de la petite sorcière Mylaidy.
Beno, le dessinateur, et Jean-Marc DE-
ROUEN, le scénariste nous offrent un nou-
vel opus des aventures de la petite sorcière 
Mylaidy. Cette fois, elle découvre en se 
promenant dans la forêt un oeuf  qui don-
nera un tout MIGNON dragonnet. ... nous 
n’allons pas vous en dire plus, à vous de le 
découvrir...»

SOLO : LES ENFANTS SANS VISAGE

LE DRAGON

DOUZE ET DES POUSSIÈRES

Amis librAirEs 
bonjour !

Coll : MYLAIDY À DES SOUCISS

JM Derouen
& Béno 
24 coul
17.5x17.5
5.50€
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«Et alors ! Le soleil et la pluie ne s’accordent pas et 
pourtant c’est comme ça que naissent les arcs-en-ciel.
Vous avez aimé Bigoulic, alors ne le manquez pas dans le 
«ZERBEUH».

L’Ankou...Figure légendaire de la mythologie bretonne, il est à 
la fois le messager de la Mort et le passeur d’âmes. C’est en effet 
à lui qu’incombe la lourde tâche de convoyer, l’âme des défunts au 
Paradis, au Purgatoire ou en Enfer. Mais il lui arrive, parfois, fe 
faire l’idiot, de faire le mort (un comble) et même de faire n’importe 
quoi...

L’auteur réinvente ici, à travers dix contes à la fois horrifiques et 
pleins d’humour, quelques «facéties» que l’Ankou a cru pouvoir se 
permettre. Après tout, chacun fait ce qu’il peut !

«L’été, la plage et trois petits monstres à garder...Franchement, on 
fait plus reposant comme vacances !Mais, quand d’indignes parents 
décident de partir seuls en voyage, il faut bien que quelqu’un se 
dévoue pour s’occuper des pauvres rejetons lâchement abandonnés.
Ça tombe bien !Tante Soizig passait justement par là...»

 «Il ne dort plus depuis 2000 nuits. Ou mal. Rongé par le re-
mords, il a changé de nom et est revenu vivre incognito dans la 
vieille demeure familiale de Plœmeur, avec son chat Eliott. Mais le 
malheur n’arrive pas seulement du ciel et une catastrophe peut en 
cacher une autre : quelques jours avant la fin du millénaire, date 
fatidique portant en elle son lot d’angoisses et de superstitions, la 
mer vient ravager les côtes bretonnes avec ses boulettes noires et 
visqueuses, surgies d’un monstre marin. Son nom : l’Erika...»

«En rade de Lorient, tout ce qui entre au port - ou en sort - ne 
peut échapper à la cale de Kernevel.Dönitz, amiral du IIIe Reich 
y installa son P.C. et, de là, sema la terreur sur l’Atlantique. Cette 
pointe aujourd’hui, vers midi, est un repaire de blagueurs. Là, sé-
vissent René et Loulou, deux frères, deux authentiques pêchous à la 
retraite, mais qui ne résistent pas à l’appel des bottes et du canot, à 
l’appel du gosier et aux  répliques iodées.»

«Alors qu’il est chargé d’enquêter  sur l’infidélité supposée d’un 
mari, Vincent Terrach est contacté par Christian Tanche, un ancien 
copain de lycée devenu chirurgien. La femme de ce dernier a dis-
paru et tout porte à croire qu’elle a quitté une vie confortable pour 
suivre les enseignements de la Nouvelle Pensée, une obscure secte 
qui cache bien des secrets. Mais la vérité est plus sombre que tout ce 
que le détective pouvait imaginer...»

«Et patati et potentats ! Ça ne fait pas très sérieux, comme titre, 
n’est-ce pas ? Eh ! bien c’est fait exprès ! Après tout, la Raison 
d’état, les conflits ruraux, les troubles psychiatriques, les problèmes 
des banlieues... enfin quoi, toutes ces bisbilles susceptibles d’assom-
brir notre quotidien, méritent-elles vraiment qu’on les traite avec 
componction ? Nenni les aminches : étant entendu que le monde se 
divise entre engeance et potentats, quoi faire sinon s’en amuser ?...»

 «La première victime est découverte décapitée, accrochée par un 
pied, à trente mètres du sol, au bout du filin d’une grue, sur les 
quais du port. C’est le début d’une rencontre entre le commissaire 
et un chien errant, lequel va suivre l’enquête du haut de sa truffe. 
L’animal, sensible aux odeurs, ne sera pas déçu, en particulier par 
celles des pieds du commissaire...» 

EXTRAITS DU CATALOGUE

lA sAlAmAndrE dE kErpApE
Christian Blanchard

lEs fAcétiEs dE l’Ankou - josEph joly

Texte de Jean-Marie Back
Illustrations de Maurane Back
Livre illustrée 24 pages
14,8x14,8 cm

En rAdE 2 - brèvEs dE cAlE
Texte : Guénane
 Illustrations : Matt
130 pages
12x17

lA lunE dAns lE kénAvo - michEl dréAn
Photo de couverture : Christian Blanchard
Livre de poche 356 pages
12x11.8

Et pAtAti Et potEntAts !
Rodolphe GueRRa
294 paGes
12x18

3 mômEs Et dEs coups fins
Dessins : Jal
Scénario : Ned & Jal
Mise en couleurs : Cyril Barret
BD cartonnée 48 pages
22x30 cm:

fin dE sièclE - isAbEllE Amonou 
Livre de poche
294 pages
12x18

unE journéE dE chiEn
Dessin de couverture : Achmoon
Livre de poche 192 pages
11x18 cm

979-10-91558-14-3 979-10-91558-09-9

978-2-9138-6196-1

978-2-9138-6183-1

978-2-9138-6191-6

979-10-91558-02-0

978-2-9138-6176-3

2-913861-25-3

979-10-91558-01-3

2-913861-24-5

12€ 5€

10€

14€

12€

12€

10€

12€

12€

10€

Coll : PLŒMEURTRES

lEs bigoûts d’un nE sont pAs lEs bigoûts dE l’AutrE ! 

Coll : HERMINE NOIRE

Coll : PLŒMEURTRES

- DU POLAR - DU ROMAN - DE LA BD- DU LIVRE POUR ENFANT - 
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l‘invAsion dEs mAnchots !
Scenario & illustrations de Jipi
BD souple NB 52 pages
17x23

«La vie sans les manchots serait un mystère disait quelqu’un de 
célèbre... Sans doute, mais vivre à leurs côtés au quotidien n’ap-
paraît pas comme une sinécure, surtout si ces derniers s’expriment 
dans la langue de Molière !»

«Fanch Goulic n’est pas l’homme le plus intelligent de Poemeur 
ni de Bretagne. Après un accident de la route meutrier dont il est 
le seul responsable, il sort de prison et intègre le Centre de Réedu-
cation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape pour soigner 
un genou. Les docteurs Phillipé et Muller s’intéressent à son cas et 
l’amène au second sous-sol du centre...Après un séjour en hôpital 
psychiatrique, Yann Kertch, personnage complexe et ambigu, ac-
cepte d’effectuer des heures d’intérêt général au club-loisirs de Ker-
pape. Lui aussi, il connaîtra le second sous-sol.Cobayes, ils vivront 
leurs pires cauchemars... sous le regard d’une salamandre.»
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