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COMMUNIQUÉ 
 
Après la publication de Lettres du Havre – identités réelles et missives imaginaires 
(2012, Elodie Boyer et Jean Segui), ouvrage remarqué par la presse et plusieurs fois 
primé (European Design Award, Gold, Belgrade 2013 / FPO Award, USA, Radical 
Production 2013), les Éditions Non Standard ont le plaisir de vous faire part de la 
publication du nouveau livre de Jean Segui et Elodie Boyer :  
 

Ligne B – Invitation au Havre 
 
Il s’agit d’un roman illustré au concept « non standard » : le tram sert de trame au 
roman. Ligne B est donc un roman en quinze chapitres qui prennent le nom des 
quinze stations de la ligne B du tramway de la ville du Havre (La Plage – Caucriauville 
Pré Fleuri). Ainsi, chaque chapitre s’ouvre par une séquence de photographies. Ces 
images présentent la station traversée par la ligne B du tram selon un mode 
opératoire précis et répétitif, laissant choisir le hasard. Voir note de synthèse pour plus 
d’informations. 
 
TITRE : Ligne B 
SOUS-TITRE : Invitation au Havre 
GENRE : Roman illustré 
AUTEURS : Jean Segui et Elodie Boyer 
ISBN : 978-2-9542852-6-9 
PRIX TTC : 25 € 
DATE DE PARUTION : 01/12/ 2014 
 
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 papier, objet unique et irremplaçable.  
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