ÉDITIONS NON STANDARD

COMMUNIQUÉ
Après la publication de Lettres du Havre – identités réelles et missives imaginaires
(2012) et de Ligne B – Invitation au Havre (2014), ouvrages remarqués par la presse
et plusieurs fois primés (European Design Award, Best Dutch Book Design), les
Éditions Non Standard ont le plaisir de vous faire part de la publication du troisième
livre de Jean Segui et Elodie Boyer :

Toujours la même histoire – Bon voyage au Havre
Toujours la même histoire raconte trois fois la même histoire : une histoire vraie,
courte et illustrée pour les enfants ; une version plus étoffée pour les jeunes ; une
version longue et tourmentée pour les adultes. Car la lecture n’est pas une chute
(la fin importe peu finalement) mais un chemin. Ce conte illustré raconte une
histoire sur le thème du partage, où le héros est à la fois le méchant et le gentil. Bon
voyage au Havre.
TITRE : Toujours la même histoire
SOUS-TITRE : Bon voyage au Havre
GENRE : Album pour enfant, livre jeunesse, roman illustré
AUTEURS : Jean Segui et Elodie Boyer
ILLUSTRATEUR : Josephin Ritschel
ISBN : 978-2-954-2852-8-3
PRIX TTC : 28 €
NB DE PAGES : 272
DATE DE PARUTION : 14/02/2017
TIRAGE : 1.500 exemplaires dont 33 exemplaires numérotés.
DIFFUSION : www.editions-non-standard.com
À propos :
Fondée en 2011, les Éditions Non Standard ambitionnent de publier des livres précis et précieux où
texte, images, graphisme et fabrication entrent en résonance afin de donner envie de lire et de cultiver
le plaisir du livre au format imprimé, objet unique et irremplaçable.
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