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Littérature
Montorgueil

le chemin de traverse

José Rambeau

L’ŒIL DU SOUFFLEUR
L’auteur nous transporte dans l’esprit agité d’un gamin de
Paris des années 70. Si le quartier Montorgueil de l’époque
du trou des Halles qu’il brosse avec fougue a bien changé,
les terreurs enfantines demeurent intemporelles.
« C’est dingue comme chez les grandes personnes ça embraie vite. On est parti d’une chaîne de vélo cassée, ils ont
fini sur la folie de la belle-mère et les urines de mémé. Peutêtre que tout ça vient des hommes préhistoriques. J’ai donc
été privé de télé pour une semaine. Je m’en fiche, j’ai une
télé dans ma tête qui ne fait pas de bruit mais qui tombe
jamais en panne. »
344 p. • 135 mm x 170 mm • 22 €
Dewey : 840 / CLIL : 3442
ISBN 9782918519201

Si Dieu est une femme
elle est romancière
Chelsea Cunningham

LES ÉDITIONS TRABUCAIRE
Zoé parle, elle se livre, raconte. Adam l’écoute, il la perçoit, il l’analyse. Zoé parle, elle raconte, elle charme aussi.
Au son de sa voix Adam voyage dans le temps, entre deux
univers, le sien et celui de la jeune femme. Zoé parle oui…
mais se livre-t-elle vraiment ? Adam écoute, mais est-il
témoin ou acteur ? Tous deux cherchent à comprendre ; ils
veulent des réponses, mais à quoi ? Les confidences de Zoé
ramènent Adam loin dans sa propre vie autant qu’elles le
renvoient à son quotidien. Ce roman d’un autre genre tient
ses promesses et nous conduit sur un chemin à l’issue incertaine…

Derrière les ponts
André Gardiès

ÉDITIONS DU MONT
Il existe dans les villes, des quartiers loin du centre
avec des rues non goudronnées, où le ruisseau sert de
dépotoir. Il n’y a rien à voir. Mais tout est à vivre. Car
l’enfance fait feu de tout bois pour construire l’imaginaire.
De la période la plus lointaine à l’adolescence où
se découvre l’amour platonique, en passant par les
servitudes qu’impose l’économie en ses lieux Derrière
les ponts explore, l’ordinaire des jours, les émois et
tente de retrouver, non pas le temps perdu, mais ce qui
s’élaborait peu à peu dans le silence de l’expérience
intime et qui faisait sens à travers ce vécu.
180 p. • 150 mm x 210 mm • 15 €
ISBN 9782915652932

192 p. • 135 mm x 190 mm • 13 €
Dewey : 840 / CLIL : 3443
ISBN 9782849742495

Le siècle d’Or de Béziers
Robert Cavalié

ÉDITIONS DU MONT
Béziers se raconte par siècle. Tant est profondément
enracinée ; son histoire aussi loin que l’on puisse remonter
dans le temps, 27 siècles, se décline en épisodes mémorables, tragiques ou glorieux.
Ainsi, en ce XIXè siècle, où drame, insurrection et
émergence d’un souffle nouveau s’entrechoquent, l’auteur
nous immisce dans cette société biterroise qui bénéficia
d’une embellie économique extraordinaire. Déferlante
démographique, production viticole « hors norme », essor
industriel et commercial, renouveau urbanistique, éclosion
culturelle, artistique et festive sans précédent.
150 p. • 150 mm x 230 mm • 18 €
ISBN 9782915652901
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Arpenter la terre
et sonder la nature
Robert Louis Stevenson
PLUME DE CAROTTE
Robert Louis Stevenson (1850-1894) a voyagé pour
fuir la maladie, trouver la paix. Fin 1880, il écrit L’Île au
trésor, premier ouvrage d’une longue série de romans
d’aventure à succès qui racontent l’optimisme et le
courage, mais aussi la nature peinte en ombre et lumière,
mélange contrasté qui ne quittera plus son œuvre.
L’écrivain exilé aux Samoa défriche ses terres et poursuit
son œuvre. Il décrit avec justesse et réalisme la vie dans
les mers du Sud, plaçant son lecteur entre deux mondes,
en équilibre instable.
128 p. • 115 mm x 220 mm • 9,90 €
Dewey : 809.3 / CLIL : 3646
Littérature, nature, anthologie, Stevenson
ISBN 9782366721508

Littérature
Les vingt-quatre portes
du jour et de la nuit
Christophe Pradeau

ÉDITIONS VERDIER
Les habitants de Constantinople l’appelaient les Vingtquatre Portes du jour et de la nuit. À l’heure dite, les automates franchissaient le seuil des niches ouvertes dans le
clocher des Saints-Apôtres.
L’homme qui lutte contre le sommeil, en ce lundi 18
juillet 2016, sur un banc du square Le Gall, dans le
quartier des Gobelins à Paris, est l’une des rares personnes
qui conservent le souvenir de cette horloge.
Le roman évoque le temps qui nous traverse et c’est aussi une
histoire d’amour, la plus naïve et la plus subtile des ruses
que l’homme a inventé d’opposer au temps qui passe.
144 p. • 140 mm x 220 mm • 14,50 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329305

Le petit garçon sur la plage
Pierre Demarty

ÉDITIONS VERDIER
Un soir d’été, un homme est bouleversé par l’image d’un enfant
abandonné sur une plage. Quelque temps plus tard, une
autre image, d’un autre enfant vient en écho raviver en lui
cette émotion violente et incompréhensible.
Ces deux images vont révéler ses fêlures intimes alors
qu’il se croyait à l’abri des soubresauts du monde
et des remuements du cœur. Sa vie vacille, débordée par une lame de fond qui transfigure tout : les
certitudes, les beaux jours, l’enfance perdue, ses mystères et ses
châteaux de sable, et le regard fragile, d’amour et d’effroi
mêlé, que portent sur leurs fils les hommes devenus des
pères.

Dans nos langues
Dominique Sigaud

ÉDITIONS VERDIER
« Il y a devant moi un jour, enfant, la porte d’une maison
où j’accompagne ma mère. Ce que j’étais jusque-là est
en entier devant. Pour tenter de dire ce qu’est ma langue,
c’est le seul début. Elle est ce qui me fut en quelque sorte
accordé ce jour-là. »
Telle est l’image fondatrice, la fracture qui inaugure le
parcours d’une vie où la narratrice évoque cette tentative jamais achevée d’un arrachement à tous les déterminismes qui nous privent de parler une langue à soi.
144 p. • 140 mm x 220 mm • 14,50 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329626

144 p. • 140 mm x 220 mm • 13 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329312

Une terrasse en Algérie
Jean-Louis Comolli

ÉDITIONS VERDIER
La terrasse est celle du café, l’Excelsior, où nous nous
retrouvions tous les soirs. Nous avions 15 ans. L’Algérie
était encore colonie française mais la guerre, sous le pseudonyme de « pacification », entrait en scène. La première
action de masse du FLN a lieu le 25 août 1955 à Philippeville, où je suis né. Plus de 100 Européens sont tués. La
répression est terrible : les mitrailleuses abattent sans juge
ni procès des milliers de prisonniers. Toutes choses que
je n’ai apprises qu’après, après-coup. On ignorait qu’une
guerre était naissante. On ne voulait pas savoir. C’était le
règne du déni. On était dans l’ivresse de vivre, tant pis si
tout était faux.
192 p. • 140 mm x 220 mm • 14 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329619

Black village
Lutz Bassmann

ÉDITIONS VERDIER
Deux hommes et une femme en guenilles, anciens poètes,
anciens membres du service Action cheminent dans
l’obscurité qui suit leur décès. La route est interminable
et monotone. Pour essayer de poser des repères dans la
durée de leur voyage, ils se racontent des histoires. Ils
aimeraient que les récits qu’ils inventent se gravent dans
leurs mémoires et dessinent peu à peu un calendrier et
des souvenirs qui accompagneraient leur progression
vers la fin. Or, quel que puisse être le contenu de leurs
histoires, tout s’interrompt en plein cœur de l’action. Les
narrats deviennent des interruptats, le roman devient une
chambre d’échos.
144 p. • 140 mm x 220 mm • 16 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329329
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Littérature
Obock

Rimbaud et Soleillet en Afrique
Jean-Jacques Salgon

ÉDITIONS VERDIER
Il y a des noms de villes qui semblent condenser tout le
pouvoir attractif de notre désir de voyager. Tombouctou,
Zanzibar, … Obock est à l’origine de ce récit et du voyage
que l’auteur entreprend en février 2016 pour, selon ses
mots, aller « visiter ce qui n’existe plus ». Que Rimbaud et
l’explorateur nîmois Paul Soleillet s’y soient croisés, aient
pu s’y entretenir de leurs projets et des périls encourus sur
les pistes qui conduisaient leurs caravanes vers le royaume
du Choa, que leur vie aventureuse ait trouvé, sous ces
climats hostiles, chacune à sa façon, sa fin précoce, voilà
qui donne un relief particulier aux évocations dont ce livre
est tissé.
128 p. • 140 mm x 220 mm • 14 € • Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329602

Jours de mai

Jean-Baptiste Harang
Préface Mathias Enard
ÉDITIONS VERDIER
Trente ans après Mai 68, le journal Libération proposa à JeanBaptiste Harang d’écrire une chronique au jour le jour
sur cette période. Il s’agissait de dépouiller une revue de
presse, afin de construire date pour date un journal de Mai à
partir des quotidiens de l’époque.
Ces articles parurent entre le 5 et le 31 mai 1998 dans
Libération. Ils sont ici réunis.

Bye bye, bird
François Garcia

ÉDITIONS VERDIER
Au milieu des années soixante, Paco et ses camarades débarquent à Bristol pour un séjour linguistique.Très vite, un
malaise s’installe au contact des familles anglaises traditionnalistes.
À travers les Rolling Stones, les Animals, le Bye bye bird
des Moody Blues ou les codes vestimentaires décalés, une
jeunesse middle class s’invente alors une autre façon de
vivre. Un désir de liberté sexuelle s’affirme en même temps
que se fait jour une prise de conscience politique. L’adolescent fait ici l’apprentissage d’un monde nouveau.
192 p. • 140 mm x 220 mm • 14 €
Collection : Littérature française
Dewey : 800 / CLIL : 3435
ISBN 9782864329596

192 p. • 140 mm x 220 mm • 13,50 € • Collection : Littérature française
Dewey : 070.4 / CLIL : 3080
ISBN 9782864329633

Voir, observer, penser

Virginia Woolf et la photo-cinématographie
Adèle Cassigneul

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
En mêlant cultural studies et analyse littéraire, cet ouvrage
propose une lecture novatrice d’une des œuvres les plus
célèbres de la littérature de langue anglaise. Explorant le
texte comme dispositif complexe, la plasticité de sa prose
est analysée à travers ses motifs et stratégies de représentation afin de voir dans quelle mesure photographie et cinéma
réforment et reforment le texte woolfien.
Ce travail a reçu le prix « Présence de la langue française »
2015 de l’Académie des sciences, inscription et belleslettres de Toulouse.
690 p. • 140 mm x 190 mm • 28 €
Collection : Lettres et culture
Dewey : 809 / CLIL : 4028
Woolf, photographie, cinéma, littérature, cultural studies
ISBN 9782810705528
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Les Joyeux Compères
Robert Louis Stevenson

ÉDITIONS VAGABONDE
Terribles brisants aux abords de l’île d’Aros, Les Joyeux
Compères sont un piège redoutable pour les navires
en perdition. Jadis, un vaisseau appartenant à l’Invincible Armada disparut dans les environs, échoué sur
ces récifs battus par une mer démontée. Charles, un
jeune Écossais en vacances chez son oncle Gordon,
décide de retrouver l’épave de l’Espirito Santo et son
trésor englouti...
136 p. • 125 mm x 190 mm • 11,70 €
Dewey : 810 / CLIL : 3444
ISBN 9782919067268

Littérature
Christs pulvérisés
Luigi Di Ruscio

ÉDITIONS ANACHARSIS
Luigi Di Ruscio tisse un roman protéiforme sur ses années
de jeunesse dans l’Italie de la Seconde Guerre mondiale
jusqu’aux années 1960.
Poète autodidacte, il met en scène joies buissonnières et
déboires scolaires, jeunesse vagabonde et furibonde avec
son compagnon d’infortune Moscatritata, vendeur de
christs en plâtre pulvérisés de faux bronze. Instituteurs
et curés, éditeurs et critiques : toutes les autorités seront
bafouées dans un texte qui se moque des règles, qui se joue
de la langue et des mots ; le roman de formation du jeune
écrivain se fait alors manifeste poétique et autobiographie
littéraire.
352 p. • 125 mm x 200 mm • 23 € • Collection : Fictions
Dewey : 843 / CLIL : 3443
ISBN 9791092011388

Suite vénitienne
Alberto Ongaro

ÉDITIONS ANACHARSIS
Francesco Soria compositeur de musique de film à
Venise, surprend une conversation téléphonique entre
une femme et son probable amant qu’il n’entend
pas. Amusé, il envisage la traduction de leur futur
rendez-vous en thèmes musicaux. Se prenant au jeu, et suivant son intuition, il décide de se rendre sur place où seule
la femme se trouve. L’assassinat d’un jet-setteur viendra
tout bouleverser.
224 p. • 125 mm x 200 mm • 19 € • Collection : Fictions

Ici sont les lions

Manuel de navigation aléatoire
Jean-Roch Siebauer

ÉDITIONS ANACHARSIS
Dans les blancs des cartes de jadis, il était parfois écrit :
hic sunt leones, « Ici sont les lions ». Jean-Roch Siebauer
se livre à une plongée vertigineuse dans ces parages incertains.
En une série de chapitres brefs et parfois aphoristiques,
il s’abandonne à la dérive dans des espèces d’espaces où
le temps et les lieux s’incurvent ou se déplient selon une
logique irraisonnable pour accoucher d’un enchantement
du monde.
96 p. • 125 mm x 200 mm • 13 € • Collection : Essais

Dewey : 844 / CLIL : 3643
ISBN 9791092011593

Dewey : 853 / CLIL : 3444
ISBN 9791092011555

Carmen, pour changer

Variations sur une nouvelle de Prosper
Mérimée
Sophie Rabau

ÉDITIONS ANACHARSIS
Carmen, pour changer est un roman qui raconte l’histoire
de Sophie Rabau s’appliquant à introduire des variations
dans la nouvelle de Prosper Mérimée de façon à ce que
Carmen ne meure pas.
C’est un essai de critique littéraire créative qui dynamite
façon puzzle le mythe tragique de la femme fatale.
C’est un texte politique, joyeux et féministe.
C’est une invitation à lire les livres activement. Pour
changer.
224 p. • 125 mm x 200 mm • 22 € • Collection : Essais

Dewey : 844 / CLIL : 3643
ISBN 9791092011524

Timika - Western papou
Nicola Rouillé

ÉDITIONS ANACHARSIS
À Timika, se côtoient une population hétéroclite venue de
tout l’archipel indonésien ainsi que les employés des mines
arrivés du monde entier, leurs cadres américains ou canadiens, les malfrats, la police, les prostituées, l’armée, et,
toujours là malgré les dévastations, les Papous.
Fondé sur des événements authentiques, ce thriller ouvre
à la connaissance de l’un des endroits les plus terribles de
la planète, cette Papouasie occidentale dont la population
autochtone est écrasée sous la botte militaire ; un monde
en proie à un saccage écologique et humanitaire sans précédent.
512 p. • 125 mm x 200 mm • 22 € • Collection : Fictions

Dewey : 840 / CLIL : 3442
ISBN 9791092011609
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Littérature

Roi

Nocturama - textes-rêves & hypnagogies

ÉDITIONS ANACHARSIS

LE GRAND OS

Mika Biermann
Beau comme l’antique. Turpidum, la bien nommée, est la dernière
cité étrusque indépendante. Larth, son roi à peine sevré, se sent un peu
perdu dans son décorum fatigué. Rome exige l’abdication du petit roi
maigrichon, amateur de fruits juteux et bien arrondis. Un énigmatique
gladiateur masqué fait son apparition par intervalles. La reine mère
agonise au fond de son palais, pourrissant comme une gloire inutile.
Des couleurs par giclées, écrasées à la spatule. Du laurier, un cyprès,
une olive, les mollets luisants des légionnaires. Un péplum rococo,
total, révolutionné, le Satyricon de Mika Biermann.
192 p. • 125 mm x 200 mm • 17 € • Collection : Fictions
Dewey : 843 / CLIL : 3443
ISBN 9791092011487

Quoi faire

Pablo Katchadjian
LE GRAND OS
Une question insoluble posée par un étudiant géant d’une université anglaise déclenche une série d’options invraisemblables qui se présentent
aux deux protagonistes comme autant de sentiers qui se télescopent
plutôt qu’ils ne bifurquent. Le pari est osé autant que rusé, puisque on
y trouvera tous les ingrédients laissant supposer qu’on est en train de
lire un roman. Roman, dans lequel les éléments constitutifs du genre
sont tous au service de la langue et d’un ordre narratif singulier : l’intrigue, non linéaire, est une suite jubilatoire de croisements, de cercles,
d’ondes de fréquences variables.
104 p. • 131 mm x 180 mm • 12 € • Collection : POC !
Dewey : A863
ISBN 9782912528193
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G. Mar

Etrangers à la psychologie des profondeurs, aux grandes effluves de
l’introspection comme aux simples fantasmagories de l’absurde, les
« récits » qui composent Nocturama esquissent la cosmologie mentale
d’un monde en première personne du singulier dont la physique particulière, et les lois qui en régissent l’ordre sensible, est sourde aux règles
de la narration bien comprise (espace homogène et temps des horloges).
Si les rêves appartiennent ainsi à des temps pré-historiques, reste qu’ils
s’ancrent dans l’inéluctable biographie du rêveur, mais aussi l’histoire
impersonnelle à laquelle il appartient.
96 p. • 130 mm x 180 mm • 12 € • Collection : POC !
Dewey : 843
ISBN 9782912528216

Génial et génital
Soth Polin

LE GRAND OS
Pour beaucoup, le Cambodgien Soth Polin est l’écrivain d’un seul livre,
L’Anarchiste, livre culte écrit en 1979, quelques mois après la chute du
régime de Pol Pot. Il existe pourtant d’autres pépites, comme ce Génial
et génital, publié dix ans plus tôt, où, avec hargne et lucidité, l’auteur
ruminait déjà ce désespoir proprement « polinien », désespoir à la fois
personnel et métaphysique. À chaque nouvelle humiliation, à chaque
nouveau coup porté à leur dignité, le ton est donné : les narrateurs,
doubles de l’auteur, sont des faibles, soumis à la spirale tyrannique de
leur désir masochiste.
112 p. • 130 mm x 180 mm • 12 € • Collection : POC !
Dewey : 895.9
ISBN 9782912528230

Littérature
La pièce du bas
Gilles Lades

L’ETOILE DES LIMITES
La pièce du bas résulte d’une commande passée par L’Étoile
des limites à Gilles Lades pour la collection « Le lieu et la
formule », collection de courts textes de prose poétique sur
la thématique du lieu.
Le texte de Gilles Lades s’articule autour d’une pièce de
la maison familiale, pendant son enfance à Castelsarrasin,
pièce qui a joué un rôle de lieu initiatique dans lequel a pris
naissance l’amour des livres et de la nature. Une pièce à
la fois ouverte et fermée où se perçoit déjà, au travers du
regard d’un enfant, tout l’infini du monde.
64 p. • 97mm x 170 mm • 10 €
Collection : Le lieu et la formule
ISBN 9782905573179

Les blouses Grises
André Nos

DOMENS
Évocation des années passées à l’École normale préparant
au métier d’instituteur et aux premiers mois devant une
classe…

Et si c’était vous ?
And if it were you?

322 p. • 140 mm x 200 mm • 20 € • Collection : Littérature
ISBN 9782357800847

Robin Clarke / préface de Gary Kilmers
DOMENS
L’histoire d’une famille de réfugiés ayant fui leur ville
d’Homs en Syrie pour le sud de la France… Dédié aux
milliers d’autres réfugiés dont l’histoire, parfois pire, relate
leur quête de sécurité et d’un meilleur avenir pour leurs
enfants ; qui vous amènera peut-être à nous poser la
question : « Et si c’était moi ? »
68 p. • 140 mm x 200 mm • 10 € • Collection : Témoignage
ISBN 9782357800854

L’Étang de l’Or

Gaston Baissette préface Gilles Gudin de Vallerin
DOMENS
Ce récit, initialement publié en 1946, dépeint l’univers
mystérieux des étangs languedociens, le monde coloré
des pêcheurs d’anguilles, des cabanes enfouies dans les
roseaux…
Photographies de l’auteur.
240 p. • 160 mm x 220 mm • 22 € • Collection : Littérature

ISBN 9782357800809

Bande Dessinée
Quartier en guerre

Seth Tobocman - Traducteur Julien Besse
CMDE
Couvre-feu, violences policières, expulsions... Les politiques sécuritaires et la spéculation immobilière s’attaquent au quartier populaire du
Lower East Side à Manhattan, au cœur des années Reagan. Ses habitants
résistent : squats, manifestations sauvages, émeutes...
Ce roman graphique raconte une décennie de luttes par une succession
de portraits des habitants pour qui la solidarité et l’auto-organisation
deviennent des armes.
Seth Tobocman signe un livre d’une rare finesse, écrit sur plus de dix
ans, alors qu’il squattait lui-même à deux pas du centre mondial de la
finance.
330 p. • 240 mm x 320 mm • 27 € • Collection : Les réveilleurs de la nuit
Dewey : 839.306 / CLIL : 3791 ISBN 9791090507227
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Langue Occitane
La Tròba

l’invention lyrique occitane des troubadours
Gérard Zuchetto
TROBA VOX
Gérard Zuchetto, spécialiste des troubadours et auteur
de nombreux CD et ouvrages sur le sujet nous emmène
dans un voyage intemporel dans le creuset de la première
poésie moderne de l’Europe des XIIe – XIIIe siècles, depuis
Guilhem de Poitiers jusqu’à Dante Alighieri.
110 troubadours, plus de 300 chansons en occitan dans leur
intégralité avec les traductions en français. Présentation
et commentaire du monde poétique et de l’art lyrique des
troubadours, un lexique du Trobar et de réflexions sur la
re-création et l’interprétation musicales des troubadours
aujourd’hui enrichissent cet ouvrage incontournable.
812 p. • 300 mm x 220 mm • 40 €
ISBN 979103692012

Retrobar lo Trobar
Retrouver le Trobar
Gérard Zuchetto
TROBA VOX
Les troubadours se mêlent de tout, ouvertement : ils
critiquent les rois, aiment leurs dames, dénoncent
l’Inquisition, participent aux croisades en Orient ou
effectuent des pèlerinages à Compostelle. Leurs chansons
cultivent l’art de la parole libre, elles sont au cœur de la
vie sociale et la vie sociale est au cœur de leurs mots. Ces
cansos parcourent l’Europe devant un public connaisseur,
de grands chants forgés avec métier, paroles et musiques,
sur de belles razos, de beaux thèmes. Ces œuvres chantées abordent tous les sujets avec une réflexion intense,
répandent des idées nouvelles et bouleversent les codes
établis.

Letras de Mogador
Lettres de Mogador
Miquèl Decòr
TROBA VOX
Enfance entre Cesse et Pech, étés torrides et secs de l’arrière pays minervois ; saison verte des asperges sauvages ;
vendanges amoureuses au goût de moût sucré, et cresson de
Noël arraché aux eaux tièdes de la Doutze. Miquèl Decòr,
baigne dans l’Òc depuis sa naissance. Etudes universitaires
de Lettres, Linguistique, Culture et civilisation Occitanes, à
l’Université Paul Valéry-Montpellier III.
Dans ses Letras de Mogador, le poète occitan nous ouvre
les pages d’un recueil intime ouvré sur les rivages de la
Méditerranée et de l’Afrique du Nord.
44 p. • 160 mm x 225 mm • 15 €
Recueil de poèmes bilingue occitan/français
ISBN 979103692043

148 p. • 160 mm x 225 mm • 15 €
Introduction au Trobar édition trilingue occitan/français/ anglais
ISBN 979103692029

Nocturnal d’errança

Cahier nocturne d’errance
Franc Bardòu
TROBA VOX
Prenez garde : vous tenez dans vos mains un fagot de vers
en feu. Franc Bardòu y a livré son désespoir, sa rage et son
dégoût d’un monde qu’il voit péricliter dans un cynisme
abject, égocentrique et vain, conduisant chacun à l’horreur
du refus de l’Autre, au désamour global et à la solitude.
Les mots sont ici les pavés d’une langue en révolte contre
une inanité qui ne peut que la perdre. Car nulle révolte,
désormais, ne saurait la sauver. Mais en son cœur brûlant,
cette langue, elle, sait, en se consumant d’amour depuis son
origine, comment sauver toute juste révolte.
476 p. • 160 mm x 225 mm • 20 €
Recueil de poèmes bilingue occitan/français
ISBN 979103692050
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Lo luòc del nonluòc
Le lieu du nonlieu
Jaumes Privat
TROBA VOX
Jaumes Privat fut jeté en ce monde dès 1953. Son
talent s’affine, depuis lors, se frottant, sans concession, à
l’errance de toutes nos futilités verbeuses, nos imbécilités
raisonnantes et résonnantes, au fur et à mesure que le vide
et l’angoisse les gagne du dedans, parmi les nationaleries,
internationaleries et autres occitâneries.
Il a ainsi gravé, dans le bois mort d’un microcosme
universel engoncé entre partout et nulle part, une œuvre
d’images indicibles et de mots occitans, à fleur de peau,
à fleur d’écorce, à fleur de vrai, dans l’épaisseur et la
désespérance humaines.
52 p. • 160 mm x 225 mm • 15 €
Recueil de poèmes bilingue occitan/français
ISBN 979103692036

Langue Occitane
Le Rococo d’Oc

Une anthologie poétique (1690-1789)
Jean-François Courouau

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Au XVIIIe siècle, la poésie en langue occitane fait
partie de la vie quotidienne. Elle est pratiquée dans les
milieux populaires et au sein de l’élite cultivée. Cette
anthologie, la première du genre pour cette époque
encore mal connue de l’histoire littéraire occitane,
regroupe 80 textes, poèmes ou extraits de poèmes, traduits,
présentés et annotés. Elle permet de mesurer la vitalité et la
diversité d’une création poétique qui s’inscrit dans le vaste
courant du rococo européen. Un esprit léger, un humour
subtil, le mélange des genres, ces textes témoignent d’une
profonde originalité stylistique.
392 p. • 135 mm x 220 mm • 22 €
Collection : Interlangues
Dewey : 809.1/ CLIL : 3633
Poésie, anthologie, occitan, humour
ISBN 9782810704996

Bèth peu de sau
Joan-Loís Lavit
LETRAS D’ÒC
Roman policier en langue occitane relatant une nouvelle
enquête du commissaire Magret, contraint d’interrompre sa
retraite pour résoudre une énigme passionnante.
Un roman à l’humour corrosif ancré dans notre temps.
144 p. • 150 mm x 210 mm • 15 €
ISBN 9782378630089

Nosautres

Evgueni Zamiatin
LETRAS D’ÒC
D-503, un homme des siècles futurs, vit dans une société qui
impose fermement l’Harmonie sous la direction du guide, Le
Bienfaiteur. Or D-503 qui participe activement à l’expansion de cette organisation à l’échelle interplanétaire en
arrive à l’autocritique, à la dénonciation, aux questionnements individuels. C’est en 1920 qu’Evgueni Zamiatin a
conçu cette fiction. Il y aborde, de façon visionnaire, les
dangers de sociétés totalitaires broyant les individus.
Il est sans conteste un précurseur des œuvres d’Huxley et
d’Orwell.
Traduction occitane de Joan Ros

240 p. • 150 mm x 210 mm • 23 €
ISBN 9782378630041

Contes d’Aubrac
Marie-Louise Tenèze
LETRAS D’ÒC
Les Contes d’Aubrac, recueillis par Marie-Louise Tenèze
dans les années 1960, sont issus d’une étude pluridisciplinaire menée par le CNRS. Cependant, le texte original
des contes populaires occitans recueillis à cette occasion
n’avait jamais été transcrit ni publié. L’édition que nous
entreprenons aujourd’hui est donc une restitution de la parole originelle des conteurs, ainsi qu’une contribution à la
connaissance du patrimoine de l’Aubrac. Elle apporte également une contribution essentielle à la connaissance de la
littérature orale narrative occitane.
Édition bilingue occitan-français.
320 p. • 160 mm x 240 mm • 26 €
ISBN 9782378630096

Dictionnaire de comparaisons
populaires occitanes
Achille Mir

LETRAS D’ÒC
Achille Mir avait recueilli au XIXe siècle un grand nombre
de comparaisons populaires occitanes. Notre édition est
augmentée et complétée d’une traduction française accompagnée de commentaires sur le sens des expressions. Un
index permet de retrouver ou de découvrir les expressions
relatives à un mot précis.
Un ouvrage au carrefour de la lexicographie et de l’ethnographie qui convie à la découverte et aux plaisirs des jeux
de langue.
Édition bilingue occitan-français.
224 p. • 160 mm x 240 mm • 24 €
ISBN 9782378630102
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Langue Occitane

Teatre de Max Roqueta

Sul pont de veire

LETRAS D’ÒC

LETRAS D’ÒC

Max Roqueta

L’ouvrage consiste en l’édition de six pièces de théâtre en
occitan de Max Roqueta, inédites ou publiées uniquement
en revue jusqu’à présent.
Publication indispensable pour la connaissance et la diffusion du théâtre occitan par un des principaux écrivains
occitans du XXe siècle. Notre recueil donne enfin à lire
la diversité des écritures théâtrales de Max Roqueta, du
conte de noël revisité à la comédie vénitienne, en passant
par la féérie et les jeux sur le langage et les difficultés de la
communication entre les êtres.
288 p. • 150 mm x 210 mm • 25 €
ISBN 9782378630119

Turlututú 2

Cants e danças d’Occitania
La Talvera

Coline Trubert (Illustrations)
ASSOCIATION CORDAE LA TALVERA
C’est sous la forme d’une invitation au voyage que nous
pénétrons de plain-pied dans ce nouveau florilège à couper
le souffle de chansons et de textes enfantins entièrement en
langue occitane.
En effet, vingt ans après la sortie du Turlututú n°1,
le groupe La Talvera récidive ici en offrant 40 nouvelles
chansons pour la plupart de création et autant de comptines
et de formules, qui vous entraîneront dans les méandres du
rêve et de l’imaginaire.
112 p. • 170 mm x 235 mm • 25 € • Collection : La Talvera
Occitan-Français
ISBN 9782918234128
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Andrieu Lagarda

Il s’agit d’un recueil de contes occitans destinés aussi bien à
un jeune public qu’à un public adulte. Le lecteur y est convié
à un véritable parcours parmi les créatures qui peuplent le
pays des contes : les fées, le diable, les enfants métamorphosés par les sorcières, la Mort ou les saints faiseurs de
miracles sans oublier les benêts et les ivrognes, les rats bavards et les loups en leur maison. L’écriture de ces contes
par André Lagarde est d’une grande qualité linguistique et
d’expression. L’ouvrage est accompagné en fin de volume
d’un lexique occitan-français.
128 p. • 150 mm x 210 mm • 15 €
ISBN 9782378630072

La musique des joutes languedociennes
Musica de las ajustas per autbòi e tamborinet
Philippe Carcassés & Alain Charrié

ASSOCIATION CORDAE LA TALVERA & CÈUCLE
OCCITAN SÈTORI
Les joutes nautiques languedociennes trouvent une part de
leur origine dans le passe-temps des croisés de Louis IX,
attendant leur embarquement dans le port d’Aigues-Mortes.
Pratiquées dans la plupart des cités du littoral languedocien,
elles ont présidé à la fondation du port de Sète en 1666,
et étaient déjà accompagnées de hautbois de type BasLanguedoc et de petits tambours.
Le présent recueil de répertoire encarté d’un CD MP3
présente l’intégralité des musiques liées aux joutes
languedociennes. Photos, commentaires bilingues et les
partitions.
96 p. • 210 mm x 297 mm • € • livre + CD
Occitan-Français
ISBN 9782918234135

Poésie & Théâtre
C’est des poèmes ?
Amandine Marembert
CADEX ÉDITIONS
Les paroles des enfants sont souvent d’une poésie brute
magnifique. Qui n’a pas un jour noté ces mots si frais et
inédits qu’ils s’échappent immédiatement de nos oreilles et
de nos bouches de grands ?
Il s’agit d’un tissage de paroles de Martin, fils de l’illustratrice et de Rose, fille de l’auteure, recueillies et notées
telles des trésors, par les mères. Amandine Marembert les
a organisées pour construire ce texte et Valérie Linder en
propose des images colorées et joyeuses.
48 p. • 110 mm x 192 mm • 10 € • Collection : Le Farfadet Bleu

Dewey : 841 / CLIL : 3638
Jeunesse, enfant
ISBN 9782372990004

Sweetie

Philippe Malone
ÉDITIONS ESPACES 34
Une femme interpelle Sweetie : elle entend des vrombissements dehors, des bourdonnements derrière les murs. Qui
peut bien produire ces bruits ? Cette menace ? Ses propres
enfants ? Les voisins ? Sweetie ne répond jamais : qui estelle ?
Farcesque, grotesque et politique, Sweetie est l’écho d’un
petit monde qui préfère s’enfermer, se replier sur lui-même,
empêcher toute mutation, tout accueil de l’autre qu’il soit
jeune ou étranger pour préserver ce qui s’écroule de l’intérieur. Ce monologue paranoïaque peut tout aussi bien être
une parabole, l’ultime discours du dernier mandat d’une
dictatrice.

Le poids de la lumière
Hanne Bramnes
EDITIONS ÉRÈS
La lumière, le « poids de la lumière » : c’est la nourriture
même de toute l’œuvre de Hanne Bramnes. Ces recueils ont
mûri dans un univers essentiellement visuel, où la lumière
semble engagée dans un corps à corps avec des visions
tour à tour douloureuses, drolatiques ou dangereuses que
la poésie restitue sans merci. La syntaxe est généralement
simple, malgré une versification qui tend à se dissoudre
dans les rythmes de cette « solitude en mouvement ».
926 p. • 105 mm x 150 mm • 22 € • Collection : Po&Psy
Dewey : 811 / CLIL : 3633
ISBN 9782749257600

112 p. • 130 mm x 210 mm • 15,80 €
Collection : Théâtre contemporain
Dewey : 822 / CLIL : 3622
Pouvoir, domination, question du genre, altérité
ISBN 9782847051650

De terre de honte et de pardon
David Léon

ÉDITIONS ESPACES 34
Le jeune David, enfant, revisite son histoire, celle d’une vie
familiale marquée par la violence et par le deuil, et évoque
sa découverte des écritures sacrées et profanes. Dans
son carnet, refuge salvateur, l’enfant écrit ou recopie des
phrases. Cet acte devient fondateur de l’être en devenir et
un dialogue intime se tisse, imprégné des mythes bibliques
comme des gestes simples de la vie.
Construit par vagues, par ellipses, la pièce avance à la manière
de psaumes. Cette traversée d’un récit familial est aussi
celle d’un héritage puisé aux sources des Écritures.
56 p. • 130 mm x 210 mm • 13 € • Collection : Théâtre contemporain
Dewey : 822 / CLIL : 3622
Famille, écriture, sacré
ISBN 9782847051605

Kyoto forever 2
Frédéric Ferrer
L’ŒIL DU SOUFFLEUR
Depuis 1994, Frédéric Ferrer, agrégé de géographie, acteur,
metteur en scène et auteur, explore sur scène les théories
et expériences scientifiques autour du climat, de la folie
et de l’anthropocène, cartographiant par ses spectacles de
géographe décalé, les rapports de l’homme à l’espace, aux
espaces et donc à lui-même.
128 p. • 145 mm x 210 mm • 15 €
Dewey : 842 / CLIL : 3690
Théatre
ISBN 9782918519218
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Poésie & Théâtre
Celui qui nous sépare
Marc Sastre
LES FONDEURS DE BRIQUES
Une ligne de fracture parcourt notre société, elle porte la
figure métaphorique de l’Arabe. Héritage de l’histoire, de
l’Histoire de France, d’un roman national peinant à nommer ses trous, elle convoque bien plus de fantasmes que de
réalités. Cette figure, nous ne la connaissons que trop bien :
c’est celle de l’Autre. Elle a débordé et débordera encore du
cadre de la seule personne franco-maghrébine, car chaque
temps de l’Histoire a ses conditions propres. Familier des
corps au travail, Marc Sastre arpente ici les chantiers en
construction de notre mémoire à l’Autre, de nos rapports
à l’Étranger.
64 p. + CD • 135 mm x 205 mm • 15 €
Collection : Sacrilège
Dewey : 842 / CLIL : 3690
poésie, spoken word, l’Autre
ISBN 9782916749488

Rosencrantz and Guildenstern are dead
Rosencrantz et Guildenstern sont morts
Tom Stoppard

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Cette pièce en 3 actes influencée par Beckett et T.S. Eliot
fit connaître Stoppard en 1967. Elle tire son titre et ses
personnages du Hamlet de William Shakespeare. Alors
qu’Hamlet, Claudius et Gertrude gisent morts sur la scène,
l’ambassadeur d’Angleterre fait son entrée et annonce
que « Rosencrantz et Guildenstern sont morts ». Mais
Rosencrantz et Guildenstern sont-ils vraiment morts ?
Entre humour sophistiqué et blagues de comptoir, cette
pièce dit l’importance non pas de connaître, mais d’apprendre, d’apprendre sans cesse pour ne pas mourir, pour
ne pas se laisser mourir ou détruire.
266 p. • 150 mm x 210 mm • 13,50 €
Collection : Nouvelles Scènes
Dewey : 812 / CLIL : 4033 et 3622
Stoppard, théâtre, Shakespeare, Hamlet
ISBN 9782810705191

Flamenco

Les Souliers de La Joselito
Serge Pey

LES FONDEURS DE BRIQUES
Une anthologie des textes de Serge Pey autour de la
danseuse La Joselito.
Cet ouvrage reprend des textes de Serge Pey publiés de
manière confidentielle en 1995 ainsi que des inédits concernant son rapport au flamenco, et, dans une moindre mesure,
à la tauromachie. Il comporte une longue préface, ainsi que
des encres de l’auteur.
368 p. • 170 mm x 220 mm • 22 €
Dewey : 841/ CLIL : 3633
Flamenco, poésie, oralité, tauromachie
ISBN 9782916749426

Œuvres 1919-1922
Vélimir Khlebnikov
ÉDITIONS VERDIER

Ainsi fut fondée Carnaby Street
Leopoldo María Panero
LE GRAND OS
Figure à la fois isolée et majeure des Lettres espagnoles,
poète autodestructeur à l’humour subversif, qualifié souvent de maudit, Panero est à lui seul un phénomène culturel
et intellectuel qui fascine plusieurs générations de lecteurs.
« Recueil poétique et geste politique sous ses airs publicitaires et
fragmentés, provocateur et polémique sous ses dehors légers, britannique et hispanique de cœur et d’âme, marqué
par son époque et ses origines, manifeste d’une jeunesse
perméable et réfractaire asphyxiée par le régime franquiste
et attirée par l’appel d’air de l’étranger… » (Eric Darsan)
88 p. • 130 mm x 180 mm • 12 € • Collection : Qoi
Dewey : 861
ISBN 9782912528223
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La révolution a eu lieu. En 1919, Khlebnikov quitte Moscou, une petite valise à la main : « Je vais dans le Midi,
c’est le printemps. » Il part vers l’un des points les plus
brûlants de la guerre civile, l’Ukraine. Une errance de plus
de trois ans.
La valise a fait place à une légendaire taie d’oreiller dans
laquelle il entasse ses manuscrits, poèmes, proses, lettres,
feuilles parfois volées ou envolées, qui accueille aussi son
sommeil. Il écrit dans l’urgence, dans l’obscurité, dans la
maison des fous, des abris de fortune, devant des feux de
camp où s’échangent pain et poème, pain et immortalité.
144 p. • 140 mm x 220 mm • 47 € • Collection : Slovo
Dewey : 891.71 / CLIL : 3633
ISBN 9782864329206

Poésie & Théâtre
Mottes Mottes Mottes
Ana Tot

LE GRAND OS
« Une langue dépouillée et des formes qui nous reconduisent aux
poésies de l’enfance. Les micro-poèmes d’Ana Tot rappellent essentiellement l’école de Rochefort, et notamment
Guillevic ; mais également Prévert : poésie de la diction,
de l’addition et de la répétition qui abonde en homophonies, effets de ruptures et fantaisies les plus diverses. »
(Fabrice Thumerel).
Réédition largement revue et augmentée d’un recueil paru
en 2009. Son apparence atypique (carnet à spirale contenant
un poème par page) en fait un véritable petit livre-objet.
Parution : avril 2018.
120 p. • 105 mm x 150 mm • 11 € • Collection : Lgo
Dewey : 841
ISBN 9782912528247

Dans le jardin de Pierre-Albert Jourdan

Nulle part

Jaume Pont
François-Michel Durazzo (traduction)
L’ÉTOILE DES LIMITES / ÉDITIONS DU NOROÎT
Traduction d’un recueil du poète catalan Jaume Pont, dont
l’édition originale a été publiée en 2007 par les éditions
Proa à Barcelone sous le titre Enlloc. Édition bilingue catalan-français, coéditée avec les éditions du Noroît (Québec).
104 p. • 146 mm x 210 mm • 16 €
Collection : Parlant seul
ISBN 9782905573162

Yves Leclair

L’ÉTOILE DES LIMITES
Pierre-Albert Jourdan est un poète et essayiste né à Paris en
1924 et mort à Caromb (Vaucluse) en 1981. Encouragé à ses
débuts par René Char et Henri Michaux, il crée une œuvre
sensible et profonde, connue seulement d’un cercle restreint.
L’œuvre de ce poète secret est révélée après sa mort grâce à
Yves Leclair, qui la rassemble et la publie en deux tomes au
Mercure de France. L’Étoile des limites publie ici l’ensemble
des articles qu’il a consacrés à P.-A. Jourdan depuis presque
quarante ans, augmentés d’une étude inédite.
160 p. • 146 mm x 210 mm • 16 €
Collection : L’Atelier céleste
ISBN 9782905573186

No(s) limit - Les lignes imaginaires
La grenouille

Dorothy Goizet

Dé-Pliée n°21 – Dilemme

Anaïs Beaulieu (broderies)
Iñès Compan (photographies et textes)
Dorothy Goizet et Sophie Le Béon (photographies)
Frédérique Rigal (textes et photographies)
PHOSPHÈNE ÉDITIONS
Il y a ceux qui pensent que tout est foutu.
Il y a ceux qui pensent que tout ça, c’est de la foutaise.
Il y a ceux qui préfèrent ne pas savoir.
Il y a ceux qui pensent qu’il n’est pas trop tard.
Face aux violentes manifestations de la nature, l’humanité,
perturbatrice perturbée, hésite entre se responsabiliser
ou hausser les épaules. dé-Pliée 21 propose d’explorer ces
mouvements contradictoires.

PHOSPHÈNE ÉDITIONS
No(s) limit - les lignes imaginaires, est un travail photographique présenté sous forme d’une série de livres dépliants
construit sur un même modèle, 1 texte, 10 images.
« Le voyage », « Le silence », « La frontière » constituent les
trois premiers livrets de la série.
Avec ce quatrième livre, une grenouille plonge dans un
haiku de Basho. On l’imagine.
10 images • 110 mm x 150 mm • 7 €
ISBN 9782956090762

30 p. • 210 mm x 150 mm • 7 €
Collection : revue dé-Pliée
ISSN 2104-8460
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Documents & Documentaires
La Momie de Venise

Le culte du sang et la recherche de l’immortalité
Charly Samson
LA VALLÉE HEUREUSE
Venise, la ville aux mille visages. Fut-elle un bouillon de
culture capable d’envahir diaboliquement une partie de la
planète ? C’est Venise qui abrite la momie égyptienne la
mieux conservée d’Europe. Curiosité piquée, il n’en faut
pas moins à Charly Samson pour faire ses valises et partir
enquêter sur cette énigme. Ses recherches ne le déçoivent
pas. L’attirant vers des voies parfois sordides, hautement
symboliques et même alchimiques, la momie l’immerge
dans le culte du sang. Rituels mystérieux, vampirisme,
quête de l’immortalité, croyances occultes, suivez l’auteur
dans cette investigation exceptionnelle.
280 p. • 150 mm x 210 mm • 22 €
Dewey : 133 / CLIL : 3368 Culte du sang – Immortalité
ISBN 9782366960495

Rendez-les-nous vivants !

Histoire orale des attaques contre les étudiants
d’Ayotzinapa
John Gibler - traduit par Anna Touati

Les Extraterriennes

Histoire de l’ascension des femmes
dans l’air et l’espace
Amélia Octave
LA VALLÉE HEUREUSE
Un ouvrage exclusivement consacré à l’ascension des
femmes dans l’air et l’espace.
À travers cette aventure passionnante, vous découvrirez le
portrait de ces conquérantes avec autant d’univers selon les
époques, et notamment les tenues vestimentaires de rigueur,
l’éclosion des clubs aéronautiques et autres organisations.
Et l’auteure n’oublie pas non plus de parler d’amour capsulaire...
432 p. • 160 mm x 240 mm • 25 € • Collection : Terre & Espace
Dewey : 629.1 / CLIL : 3066 Femmes – Cosmonautes – Astronautes
ISBN 9782366960334

CMDE
La nuit du 26 septembre 2014 à Iguala, dans l’État de
Guerrero au Mexique, 6 personnes ont été assassinées et
43 étudiants de l’école rurale d’Ayotzinapa ont disparu.
Le gouvernement s’est empressé de répandre de fausses
rumeurs et de conclure l’enquête par des théories aussi fumeuses que mensongères. John Gibler, lui, s’est rendu sur
les lieux quelques jours après les faits pour comprendre ce
qui s’était passé. Pendant près d’un an, il s’est entretenu
avec les rescapés, les témoins des attaques et les parents des
disparus. Ce livre est fait de leurs voix..
208 p. 135 mm x 215 mm 18 € • Collection : Les réveilleurs de la nuit
Dewey : 070.4 CLIL : 3644
ISBN 9791090507234

Catalans malgré tout
Le Mont Valier

Seigneur du Couserans

Alain Bourneton & Patrice Teisseire-Dufour
LE PAS D’OISEAU
Premier livre entièrement consacré à ce sommet ariégeois
dont l’histoire est riche et la renommée évidente.
Dans la première partie, le pyrénéiste et bibliophile Alain
Bourneton rassemble les textes anciens consacrés au
« Seigneur du Couserans », qu’ils soient écrits par des
ecclésiastiques, des scientifiques ou de simples amoureux
de la montagne.
Dans la seconde, très illustrée, Patrice TeisseireDufour, journaliste à Pyrénées magazine, évoque le Valier
d’aujourd’hui à travers l’activité pastorale, sa flore et sa
faune, mais aussi l’histoire du Chemin de la Liberté.
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224 p. • 165 mm x 225 mm • 22 €
Dewey : 914.48/ CLIL : 3596
ISBN 9782917971680

L’exil catalan en France au XXe siècle
Histoire et mémoire
Phryné Pigenet
LES ÉDITIONS TRABUCAIRE
Catalans malgré tout.
Ou comment les Catalans, réfugiés en France sous la
pression des événements politiques qui ont secoué
l’Espagne, ont su maintenir, entre 1939 et 1977, une identité politique et culturelle forte, en dépit d’une position
minoritaire au sein de l’exil espagnol.
Le livre s’articule en 7 chapitres chronologiques : les exils
d’avant 1939, le choc de la guerre civile, le traumatisme de
la Retirada, la mémoire collective et l’identité partagée des
exilés républicains, la nécessaire insertion, à partir de 1945
les destinées politiques de l’exil et les spécificités catalanes,
la culture catalane comme enjeu du combat antifranquiste.
288 p. • 160 mm x 240 mm • 20 € • Collection : Història
Dewey : 325 / CLIL : 3383 Exil, Catalogne, Espagne, insertion
ISBN 9782849742501

Documents & Documentaires

Nineteen

La Scène française 1982-1988

Collectif sous la direction d’Antoine Madrigal
LES FONDEURS DE BRIQUES
Le second volume de l’anthologie est l’intégrale
des articles consacrés aux groupes rock français, parus dans le fanzine Nineteen qui, dans
les années 1980, s’est fait l’écho de cette effervescence rock‘n’roll qui ne se reconnaissait pas
dans la new wave ou dans la grosse cavalerie
des charts. Simples étoiles filantes ou références
incontournables, ils font que le rock ne se réduit
pas à une simple « compensation d’un manque
à vivre » ou à une consommation de produits
manufacturés pour la jeunesse. En bonus, un
état du rock de 1985 à 1987 et en 2017, avec des
entretiens menés par Antoine Madrigal et un CD
de 19 titres.
368 p. + CD • 170 mm x 220 mm • 25 €
Collection : Instrumental
Dewey : 781.64/ CLIL : 3687 - musique, rock, fanzine,
guitare
ISBN 9782916749464

Les dieux habitent toujours
à l’adresse indiquée

Dans l’Empire mongol

Patrick Reumaux

ÉDITIONS ANACHARSIS

ÉDITIONS VAGABONDE

Un quart de siècle avant Marco Polo, Plancarpin
parcourt les steppes d’Asie centrale à la rencontre
des grands-khans. Coutumes et mœurs sont
soigneusement notées afin de se préparer à une
nouvelle déferlante mongole. Ce livre rassemble
le récit de Plancarpin – agrémenté des histoires
fantastiques colportées le long des Routes de la
Soie –, deux comptes rendus méconnus de ses
aventures, ainsi que la traduction des lettres du
pape apportées au grand-khan et la réponse –
assez magnanime – de ce dernier.

Alger, Athènes, Palerme, Naples, Rome,
Marseille, Damas, Le Caire… Des visages, des
leurres. Dans cette enquête où les scènes de vie
et les légendes s’enchâssent à l’histoire, on y
voyage en compagnie des Grecs et des Romains,
parmi des œuvres éclairant les équivoques,
l’auteur pose un regard en clair-obscur sur la
nature des cultures méditerranéennes.
À la rencontre de l’Autre (un défi permanent
pour l’esprit humain), il recueille les paroles,
l’une habillant l’autre, dans une forme inédite de
littérature d’évasion.
160 p. • 230 mm x 205 mm • 14,70 €
Dewey : 894.5 / CLIL : 3441
ISBN 9782919067275

Jean de Plancarpin

272 p. • 110 mm x 170 mm • 9 €
Collection : Griffe
Dewey : 950.2/ CLIL : 3641
ISBN 9791092011579

Filmer les Pyrénées

Le Conte populaire français

Films amateurs et documentaires
Ouvrage collectif / Réalisatrice film : Clémentine Carrié

Josiane Bru, Bénédicte Bonnemason, Nicole Belmont

Une montagne au fil des saisons
LES ÉDITIONS TRABUCAIRE

avec L’INSTITUT JEAN VIGO & LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Ce livre/dvd second dans la collection, s’intéresse à l’exceptionnel patrimoine : le massif pyrénéen. Le DVD s’organise autour des activités
humaines et leur diversité qui donnent leur singularité aux Pyrénées. Il
offre un vaste panorama des usages du massif et de leur évolution de
1900 à 1970. Le livre offre une contextualisation des images. Un aperçu
géographique, l’économie pyrénéenne, un chapitre s’interroge sur
le « pyrénéisme » et un est consacré à quasiment un siècle de cinéma
pyrénéen. En guise de conclusion, les cinéastes Arnaud et Jean-Marie
Larrieu évoquent leur rapport à la montagne.
128 p. • 160 mm x 220 mm • DVD 51 mn • 26 € • Collection : Mémoire Filmique du Sud
Dewey : 944.8 / CLIL : 3383 - histoire, Pyrénées, montagne, films amateur, tourisme
ISBN 9782849742525

Contes merveilleux. Supplément au Catalogue
de Paul Delarue et Marie-Louise Tenèze

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Ouvrage scientifique de référence et outil de travail pour un large public
d’amateurs et de professionnels, ce volume s’inscrit dans le projet de
Catalogue raisonné du conte populaire français initié par Paul Delarue.
Il constitue pour les curieux la meilleure introduction au domaine de
la littérature orale et plus particulièrement aux contes merveilleux.
Les connaisseurs, chercheurs, étudiants, enseignants, conteurs, et autres
passionnés, y trouveront un appareil critique important s’appuyant sur
des récits recueillis aux sources orales ainsi que les références de leurs
nombreuses variantes.
712 p. • 160 mm x 240 mm • 25 € • Collection : Amphi 7
Dewey : 398 .093 / CLIL : 3497 Conte, français, populaire, catalogue, merveilleux
ISBN 9782810704989
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Le Pôle magnétique
Jean-Yves Plamont
CADEX ÉDITIONS
Des phrases courtes qui se lisent comme de la poésie...
ou un roman d’amour miniature, et qui rappellent l’univers
des dessins animés. On arrive au Pôle Nord en compagnie de Diego, un mystérieux explorateur, on se retrouve
en compagnie de pingouins, d’une hôtesse de l’air, d’une
Katarina super glamour, d’un ours blanc... Le tout dans un
décor d’igloos, d’aurores boréales, de boums et de fêtes
d’anniversaire ! Un livre magique, magnétique, moderne et
original, pour petites et grandes personnes.
56 p. • 120 mm x 195 mm • 12 €
Dewey : 841/ CLIL : 3638 Adolescents
ISBN 9782913388833

Arturo et Pétronille
La princesse rouge !
Maria-Sole Macchia

ÉDITIONS DU CABARDÈS
Pétronille, la princesse aux cheveux rouges ne sera
jamais une princesse comme sa mère la désirerait. Mais
qu’importe, Pétronille grimpe aux arbres, joue à saute
renard avec son ami Renardo, rêve d’aventures sur un bel
oiseau magique, et joue avec Arturo, le futur chevalier.
Quelle catastrophe quand Pétronille rentre chez elle avec
les cheveux tout emberlificotés !

L’aigle de Titus
Daniel Royo

ÉDITIONS DU CABARDÈS
Qu’a donc ce Titus à exaspérer son père et ses professeurs ?
Après quoi court-il ?
Pourquoi sauter dans l’arène, s’engouffrer dans les
catacombes, s’opposer à la vente d’une belle esclave ? Que
trouvera-t-il au bout de cette course endiablée ?
Des plaies, des bosses et peut-être l’amitié …
À partir de 10 ans.

176 p. • 176 mm x 140 mm • 11,50 €
époque gallo-romaine, roman jeunesse, aventure, amitié
ISBN 9782919625598

Album jeunesse pour enfants de 4 à 6 ans.
32 p. • 210 mm x 145 mm • 11 €
ISBN 9782919625611

Au temps des gallo-romains
Michel Piquemal - Philippe Archer

ÉDITIONS DU CABARDÈS
Michel Piquemal, auteur incontournable de la littérature jeunesse française, signe ici un très beau livre documentaire sur la vie quotidienne
à l’époque gallo-romaine. Grand amateur d’histoire, il nous entraîne
à remonter le temps pour découvrir la vie que menaient les galloromains, leurs habitudes, la manière de se soigner, et bien d’autres
thématiques liées au quotidien. Les illustrations pleines pages sont
signées Philippe Archer. Illustrateur de grand talent, il a recréé des atmosphères et animé des ambiances qui permettent au jeune lecteur de
entrer de pleins pieds dans l’époque gallo-romaine. À partir de 10 ans.
64 p. 250 mm x 250 mm 16 €
Dewey : 028.5 Histoire, vie quotidienne, documentaire
ISBN 9782919625604

Le Joueur de flûte
de Hamelin

Vitalia Samuilova
CMDE

Une ville prospère est envahie soudainement
par des rats, qui n’apportent que misère et
désolation. Un homme, joueur de flûte, est
chargé de débarrasser la ville des rongeurs.
Panique au poulailler
Sa tâche accomplie, il ne reçoit en retour que
Dany Chevalier-Consola
railleries et dédain.
LE PAS D’OISEAU
Les magnifiques gravures de cette version
Dans le poulailler de Roman, Polka, Salsa et Tango pondent leur œuf sans paroles du Joueur de flûte de Hamelin sont
chaque jour. Mais depuis que Roman n’en récolte plus que deux, sa éloquentes : c’était ailleurs, c’était il y a longmère soupçonne une poule de ne plus pondre. C’est décidé, dimanche temps ; cela pourrait être ici et maintenant.
prochain, elle passera à la casserole.
36 p. • 220 mm x 165 mm • 13 €
Inimaginable pour Roman, qui décide de mener l’enquête.
Collection : Dans le ventre de la baleine
Dewey : 398.09 / CLIL : 3495
Pour innocenter l’accusée, la solidarité entre poules fait merveille.
ISBN 9791090507241
Un conte illustré à lire aux tout-petits.
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24 p. • 240 mm x 210 mm • 12 €
CLIL : 3730
Conte pour 5-7 ans
ISBN 9782917971611

Jeunesse
Noircisse

Claudine Galea
ÉDITIONS ESPACES 34
Hiver a dix ans. Elle veut noircisser tout ce qui est moche et transporte avec elle des photocopies de tableaux de maîtres pour avoir
de la beauté à regarder. Avec son amie June, elles sont inséparables
lorsqu’elles se retrouvent l’été au bord de l’océan. Cette année, deux
garçons viennent troubler leurs jeux. L’un, Mayo, est arrivé par la
mer, l’autre, Le Petit, est un gamin du village. Conflits et amitiés nouvelles font des vagues dans la petite bande.
En jouant du suspense, et dans une tonalité vive et joyeuse, la pièce
aborde le champ politique et des thèmes propres à la pré-adolescence.
104 p. • 120 mm x 170 mm • 9,50 € • Collection : Jeunesse
Dewey : 809.89 / CLIL : 3744
Amitié, solidarité, migrant, environnement, amour, pré-adolescence
ISBN 9782847051674

Le mystère des oiseaux sans pattes

Laurence Talairach (auteur) - Titwane (illustrateur)
PLUME DE CAROTTE
Clarence s’est mis en tête de couper les pattes aux oiseaux, persuadé
que cela les gêne pour voler. Zoé et Alice l’emmènent alors faire un
tour au muséum d’histoire naturelle pour lui démontrer que les oiseaux sans pattes ne sont qu’une légende…
80 p. • 110 mm x 180 mm • 6 €
Dewey : 809.3 / CLIL : 3749
oiseaux de la zone Indo-Pacifique, oiseaux de paradis, huias, espèces éteintes
ISBN 9782366721386

TIBOUGE

Tome 1 : Tête Blanche
Michel Fruitet

ÉDITIONS DOMENS
En ce temps-là les aigles, les loups et les lynx
étaient bien plus nombreux et féroces qu’ils
ne le sont maintenant. Les autres peuples les
appelaient les sanguinaires. Malgré le Grand
Conseil ils vivaient en maîtres absolus sur la
vallée de la Carança. Un jour naquit Tibouge, une
jeune marmotte incapable de s’arrêter ne seraitce qu’une petite seconde.
Les marmottes de son clan ne la supportaient
plus. Heureusement Barbegrise propose d’aller
consulter Têteblanche, celle qui peut lire dans les
âmes…
Tibouge, celui qui va transformer le rapport entre
les peuples.
140 p. • 140 mm x 200 mm • 12€ • Collection : Jeunesse
ISBN 9782357800793

Une année dans les bois
Henry David Thoreau (auteur)
Giovanni Manna (illustrateur)
PLUME DE CAROTTE
Walden ou la Vie dans les bois, livre majeur de Henry David Thoreau
publié en 1854, est considéré comme l’un des ouvrages de référence
de la pensée écologiste. Il en existe plus de 200 traductions à travers
le monde.
À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, en voici la toute
première adaptation illustrée pour enfants !
32 p. • 235 mm x 320 mm • 18 €
Dewey : 577 / CLIL : 3730
ISBN 9782366721324

Des cris dans l’écume
Daniel Pagés

YUCCA ÉDITIONS

L’enfant du désert

Pierre Rabhi - Claire Eggermont
Marc N’Guessan (illustrateur)
PLUME DE CAROTTE
Pour la première fois, dans ce récit poétique et engagé, écrit avec la
complicité de Claire Eggermont et illustré par Marc N’Guessan, Pierre
Rabhi s’adresse aux enfants pour leur raconter sa vie, ses rencontres et
ses idées fortes et généreuses. Car, leur dit-il, « il est urgent de recréer
le grand cercle de la solidarité entre le ciel, la terre, les végétaux, les
animaux et vous-mêmes. »
De sa naissance en 1938 dans un village du désert algérien à aujourd’hui
où il parcourt le monde pour partager ses expériences et son savoir,
Pierre Rabhi semble avoir vécu mille vies. Il est devenu un agriculteur
passionné, un écrivain et un conteur hors pair.
112 p. • 190 mm x 250 mm • 18 €
Dewey : 850.92 - 577/ CLIL : 3767

ISBN 9782366721287

Dans la nuit, ce ne sont pas les cris aigus des
oiseaux ni les hurlements de la tempête qui réveillent Lena. Du haut de sa tour qui s’agrippe à
la maison plantée sur le granit, ses yeux fouillent
en vain le noir. L’océan, certes, gémit, le ventre
lourd de trop de peine. Mais au petit matin, dans
l’anse où se mélangent algues et déchets, les cris
se font plus pressants. « Vite ! » lui souffle un
mystérieux vieil homme.
La jeune fille va découvrir dans l’écume et les
algues un secret qu’elle partagera avec son ami
Erwan. Celui de l’exceptionnelle relation qui la
lie à la mer et à ceux qui y vivent.
124 p. • 120 mm x 190 mm • 8 €
Dewey : 809.89 / CLIL : 3460
pollution, océan, dauphin, protection, surpêche
ISBN 9791094140376
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Câlins

C’est la petite bête qui monte

BENJAMINS MEDIA

BENJAMINS MEDIA

Les câlins ? C’est un art qui se transmet depuis la préhistoire.
En hiver, les câlins servent à se réchauffer. C’est très doux et l’hiver
semble moins long.
Au printemps, les câlins subtils ne tiennent qu’à un fil. En été, sous les
étoiles, tout est si léger.
Déjà l’automne, les feuilles s’envolent ! Il faut sortir du nid et vivre sa
vie. Qu’ils soient doux et tendres, forts ou légers, les câlins sont utiles
toute l’année.

C’est la petite bête qui monte, qui monte… Qu’est-ce qu’elle trouve sur
tes doigts ? Tu n’aurais pas des traces de feutres, dis-moi ?
Mais oui. Comment as-tu vu ça ?
C’est la petite bête qui monte, qui monte… Qu’est-ce qu’elle trouve
dans ta main ? Rien ? Ben si, du pain.
C’est la petite bête qui monte, qui monte… Qu’est-ce qu’elle trouve sur
ton avant-bras ? Le bout de ton pyjama ?
Peut-être que oui, peut-être pas.

48 p. • 150 mm x 150 mm • 17 €
Collection : Taille S
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150351

48 p. • 150 mm x 150 mm • 17 €
Collection : Taille S
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150498

Elsa Devernois & Audrey Calleja

Antoine Guilloppé

Tout Rond

Christos & Charlotte des Ligneris
BENJAMINS MEDIA
Tout Rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays tout gris
où il y a toujours du bruit.
Tout Rond s’ennuie.
Il décide alors de faire le tour du monde.
Le monde, c’est une grosse boule bleue.
Enfin, c’est ce qu’on lui a dit…
Alors il part, il veut savoir !

48 p. • 150 mm x 150 mm • 17 €
Collection : Taille S
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150023

Un petit bouquin
Édouard Manceau

BENJAMINS MEDIA

Pile-Poil !

C’est l’histoire d’un petit lapin, chemise bleue
claire, salopette grise, chaussures maron et petit sac
orange, qui part en voyage.

D’abord seul, il va embarquer dans son voyage –
cui cui cui – deux petits oiseaux avant de prendre
BENJAMINS MEDIA
– tchou tchou tchou – le train, avec – pin pin pin –
deux autres copains…
Un homme monte en voiture.
À l’issue de cette joyeuse farandole, le petit lapin
C’est une décapotable. Il a une tulipe à la main.
se retrouvera de nouveau tout seul pour lire un p’tit
Sera-t-il à l’heure à son rendez-vous ?
Pile Poil ! est une histoire sans texte, mais aux images très bou, un p’tit boubou, un p’tit bouquin !
40 p. • 150 mm x 150 mm • 17 €
bavardes, à lire les yeux fermés…
Collection : Taille S
Pour jouer, c’est facile : ouvre le livre accordéon et laisse-toi Livre CD MP3 • ISBN 9782375150382
guider par la ligne de vie qui parcourt tout le livre.

Gwen Keraval

6 p. • 150 mm x 150 mm • 15 €
Collection : CarréGaufré
Livre sonore accordéon en papier gaufré • ISBN 9782375150436
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Dans tes bras

La petite trouille

Édouard Manceau

Édouard Manceau

Edgar

Alan Mets

BENJAMINS MEDIA

BENJAMINS MEDIA

BENJAMINS MEDIA

Une maman (Chloé de Scotch et Sofa) et sa
fille sont allongées dans l’herbe. Toutes deux
ferment les yeux et redécouvrent leur voix,
entendent le bruit du vent dans l’arbre, le galop
du cheval dans le pré d’à côté… Et si tous ces
sons, accompagnés d’un instrument de musique
ou deux, pouvaient composer une chanson ?
Une chanson toute douce ? Une chanson pour
être, bien, dans les bras de maman.

- Bonjour Alexis !
- Bonjour mon p’tit bonhomme !
- Tu voudrais bien m’écrire une chanson ? Une
chanson qui fait peur…
- Une chanson qui fiche un peu la trouille ?
- Oui…
- Pour commencer, il me faudrait des instruments de musique.
- Des instruments ? Viens, je sais où il y en a…

Il était une fois un petit cochon noir qui s’appelait Edgar. Un cochon noir, c’est très rare.

48 p. • 190 mm x 190 mm • 19,90 €
Collection : ZimBamBoum
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150085

48 p. • 190 mm x 190 mm • 18,90 €
Collection : ZimBamBoum
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150061

Edgar vivait tout seul, à l’écart, et vivre seul
n’est pas toujours drôle. Alors, Edgar fait sa
valise et part chercher d’autres cochonnets pour
jouer avec lui. Et un jour, il tombe nez-à-nez
avec un troupeau de cochons roses…
48 p. • 210 mm x 210 mm • 19,90 €
Collection : Taille M
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150474

Les punitions

Michaël Escoffier & Félix Rousseau
BENJAMINS MEDIA
Vous savez ce qu’ils me font, mes parents, quand soi-disant
je leur manque de respect sous prétexte que je leur coupe la
parole ? Ils me recouvrent de peinture qui rend invisible. C’est
nul : ça ne m’empêche pas de parler et tout le monde me rentre
dedans ! Quatre enfants se cachent sous une table et parlent de
« punitions » ; celles qu’on donne aux enfants et celles qu’on
donnerait volontiers aux parents quand ils ne se tiennent pas
à carreau ! Après tout, les parents sont des enfants comme les
autres !
48 p. • 210 mm x 210 mm • 21 €
Collection : Taille M
Livre CD MP3• ISBN 9782912754714

L’ours
qui ne rentrait plus dans son slip
Émilie Chazerand & Félix Rousseau
BENJAMINS MEDIA
Un dimanche matin, après être allé chercher son linge sur le
séchoir, l’ours fut frappé de consternation : il ne rentrait plus
dans son slip… Il avait beau tirer, ça ne montait plus... Son slip
coinçait aux genoux... L’ours se trouva lourd et encombrant.
Son ventre était mou comme un flan et ses jambes bloblotaient
en marchant. Ça le rendait fou. Il se mit donc au régime sec.

La vérité vraie sur
Mireille Marcassin

Émilie Chazerand & Amandine Piu
BENJAMINS MEDIA
Lisette et Pierrot, un couple sans enfant,
trouvent un jour une femelle marcassin. Ils
l’adoptent, l’appellent Mireille et lui apprennent
tout ce qu’il faut savoir pour devenir grande : se
brosser les dents, manger avec un couteau, dire
« bonjour », « merci », « au revoir » et bien tirer
la chasse d’eau des toilettes. Mais Mireille pose
sans arrêt des questions auxquelles ni Pierrot,
ni Lisette ne savent répondre. Alors un jour, ils
décident de la mettre à l’école…
48 p. • 210 mm x 210 mm • 19,90 €
Collection : Taille M
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150313

48 p. • 210 mm x 210 mm • 19,90 €
Collection : Taille M
Livre CD MP3 • ISBN 9782375150443
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Mon imagier de l’éveil à toucher
Xavier Deneux

Le président de la République
Pascale Hédelin & Vincent Sorel

MILAN

MILAN

Après Mon grand imagier à toucher et Mon imagier des couleurs à
toucher, voici un nouvel ouvrage « somme » incontournable. Cette
fois-ci, les plus petits découvrent les 4 apprentissages fondamentaux.
Avec plus de 40 matières et 120 mots, ils mémoriseront avec plaisir et
facilité : les couleurs, les formes, les nombres et les contraires. Un livre
indispensable pour observer, toucher, apprendre et s’éveiller au monde !

Comment expliquer l’élection présidentielle et le rôle du président de la

24 p. • 245 mm x 245 mm • 18,90 €
Collection : Petite enfance
ISBN 9782745992598

République ?
Ce nouveau titre de la collection « Mes p’tites questions » propose des
réponses simples et claires aux questions des enfants telles qu’ils se les
posent sur le premier personnage de l’État.
40 p. • 210 mm x 210 mm • 8,90 €
Collection : Mes p’tites questions
ISBN 9782745977823

Le Magicien d’Oz

Maxime Rovere & Charlotte Gastaut
MILAN
Dorothy et son petit chien, Toto, vivent au Kansas avec l’oncle
et la tante de la fillette.
Lors d’une violente tornade, Dorothy et Toto sont emportés :
leur maison atterrit brusquement au pays d’Oz, écrasant la
méchante sorcière de l’Est... Un des plus grands classiques
de la littérature enfantine américaine revisité et interprété par
Maxime Rovere et Charlotte Gastaut.
96 p. • 245 mm x 345 mm • 22 €
Collection : Albums
Livre CD • ISBN 9782745965882

Paroles de baskets

(et autres objets bavards)
Bernard Friot
MILAN

Raoul Taffin super-héros

Gérard Moncomble & Frédéric Pillot
MILAN
Raoul Taffin est de retour, et il se glisse dans la peau d’un
superhéros ! Il a une heure pour ranger sa chambre. Pas une
minute de plus. Sa chambre est en plein chaos : les tours
s’écroulent, des voleurs s’apprêtent à dévaliser le coffre-fort
de la banque, le train va s’écraser dans la gare, des plantes
carnivores vont attaquer la population… Raoul Taffin n’a
qu’une solution : se transformer en super-héros.
32 p. • 230 mm x 270mm • 12,50 €
Collection : Albums
ISBN 9782745985286
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Un nouveau recueil inédit, par Bernard Friot, de
textes drôles et originaux qui mettent en scène des
objets à la langue bien pendue !
« Bouge tes fesses ! », crierait le banc sur lequel
vous êtes assis. « J’en ai assez de ma copine », vous
confierait votre chaussette (rouge à pois blancs).
« How do you do ? », vous demanderait votre
dictionnaire, pourtant français-français… Bref, à
coup sûr, les objets du quotidien parviendraient à
vous surprendre, à vous amuser, parfois même à
vous émouvoir. Ils remettraient toute la réalité en
question, dévoileraient sans doute aussi une poésie
cachée au coin de votre rue.
96 p. • 140 mm x 205 mm • 9,90 €
Collection : Fiction
ISBN 9782745994851

Jeunesse

Piratomania

Arnaud Roi & Golden Cosmos

L’Enfant, la baleine et l’hiver
Benji Davies

MILAN

MILAN

Un pop-up exceptionnel ! Des animations spectaculaires comme on ne
les a encore jamais osées, un duo d’illustrateurs au fabuleux talent, une
fabrication parfaite : un vrai trésor pour tous les passionnés de pirates
et d’aventures. 5 pop-up aux dimensions époustouflantes pour aborder
le thème des pirates.

Noé vit au bord de la mer avec son papa. Un soir d’hiver, une tempête
empêche son papa de rentrer. Noé part à sa recherche, tout seul, dans
la nuit, le froid et la neige… Il se risque sur la mer gelée et retrouve le
bateau, pris dans les glaces. Mais son papa n’est pas à bord. Soudain,
un bruit résonne contre la coque. L’enfant découvre alors son ami le
baleineau, celui que Noé avait sauvé l’été précédent...

18 p. • 360 mm x 190 mm • 29,90 €
Collection : Documentaires
ISBN 9782745979629

32p. • 277 mm x 245 mm • 11,90 €
Collection : Album
ISBN 9782745984005

Bestioles

Jean-Henri Fabre & Sylvie Bessard
MILAN
Un documentaire magnifiquement illustré, qui met à la portée
de tous les fabuleux et truculents Souvenirs entomologiques
de Jean-Henri Fabre, génial entomologiste aveyronnais du
XIXe siècle. Sylvie Bessard a sélectionné huit de ces récits - à
la fois d’une grande qualité littéraire et scientifique - qu’elle
illustre avec beaucoup de talent.
80 p. • 260 mm x 315 mm • 19,90 €
Collection : Documentaires
ISBN 9782745975447

C’est trop bien
Philippe Delerm
MILAN

Si le loup n’y était pas
Philippe Jalbert
MILAN
Après Si le loup y était et Si le loup revenait, voici le troisième
volet du célèbre personnage des « Contes et comptines à
toucher ».
Cette fois-ci, le loup nous met au défi de le trouver. Une partie
de cache-cache cocasse qui fera le plaisir des plus petits, signée
de l’illustrateur Philippe Jalbert.

Parce qu’il est urgent de parler de bonheur simple
aux enfants, Philippe Delerm présente une vingtaine de textes poétiques qui dressent un panorama des joies et des émotions quotidiennes d’un
enfant de 10 ans : petits riens ou instants forts
à déguster entre les lignes, mais aussi moments
rares à savourer en toute quiétude.
128 p. • 140 mm x 205 mm • 9,90 €
Collection : Fiction
ISBN 9782745984920

14 p. • 200 mm x 200 mm • 13,90 €
Collection : Petite enfance
ISBN 9782745994646
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Bien-être, Développement Personnel, Santé
Plantes et santé
au fil des saisons
Philippe Mathelet

LA VALLÉE HEUREUSE
Il est temps que l’homme retrouve son rythme biologique,
celui de la Nature, afin de prendre soin de sa santé.
Chacune des quatre saisons apportera son lot de plantes
bénéfiques pour l’organisme. Présentation des plantes ciblées
pour chaque saison, recettes de tisanes et propositions de
compléments alimentaires parfaitement adaptés, cet ouvrage
pratique diffuse des informations accessibles à tous et livre
des modes opératoires pour bien entretenir sa santé et son
bien-être tout au long de l’année et de la vie.
184 p. • 150 mm x 210 mm • 18 €
Collection : Santé & Environnement
Dewey : 615,5 / CLIL : 3093
ISBN 9782366960471

Et si on inscrivait la joie
dans notre ADN ?
Dominique Errard

LA VALLÉE HEUREUSE
Un livre qui offre la possibilité d’une vie heureuse pour
tous. Ce livre est l’ouverture à d’autres dimensions tellement joyeuses et puissantes que votre vie sera nouvelle.
Vous saurez utiliser de nouveaux outils de bien vivre,
célébrer qui vous êtes et naviguer sur les flots de la vie,
même chahutés. Pour cela, l’auteure livre ses cinq axes fondamentaux pour y parvenir : connaître, naître, libérer, créer
et oser.Truffé d’informations et d’exercices, ce véritable
guide pratique enseigne la reconnexion à Soi et comment
vivre sa vie dans la joie.

Quintessence de Soi
J’active ma luminescence
Liliane Bassanetti
ÉLIXIR ÉDITIONS
Portons un nouveau regard sur nous et sur tout ce qui nous
entoure. Agissons avec simplicité. Accueillons le meilleur
dans notre vie.
L’auteur nous propose d’effeuiller notre être au rythme
de notre lecture pour libérer notre Quintessence et
dévoiler notre diamant intérieur. Quintessence de Soi est
un ouvrage empreint de maturité et de sagesse. Un trésor
inestimable d’enseignements pour révéler notre lumière
intérieure.
120 p. • 125 mm x 175 mm • 11 € • Collection : Arc-en-ciel 2273-4007
Nouvelle édition enrichie
Dewey : 101 - 128 -158 / CLIL : 3830
Enseigments et exercices pratiques
ISBN 9782924068380

256 p. • 150 mm x 210 mm • 22 €
Collection : Santé et Enrironnement
Dewey : 210 / CLIL : 3831
ISBN 9782366960532

Yoga & Scoliose

Sois-Toi

Rachel Krentzman

Liliane Bassanetti

Dénouez votre colonne en 10 étapes
ÉDITIONS CHARIOT D’OR
La petite révolution apportée grâce au yoga par Rachel
Krentzman, diagnostiquée scoliotique à l’adolescence et
promise à de sévères handicaps, propose de ne pas aller
contre la scoliose et les malformations, mais de s’allier
avec elles. Ses exercices et solutions astucieuses sont à la
portée de tous. L’ouvrage facilite la pratique à la maison
grâce à ses résumés et ses instructions sans fioritures, accompagnées de 100 photos pour réaliser de manière sûre
les postures et les techniques de respiration. Destiné aux
patients comme aux thérapeutes, ce livre concrétise l’objectif originel du yoga : permettre à l’organisme et à l’énergie
intérieure de se transformer naturellement.
128 p. • 150 mm x 235 mm • 17 €
Dewey : 613 / CLIL : 3830
yoga, scoliose, yogathérapie
ISBN 9782360470693
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J’ose, j’agis, je suis moi-même
ÉLIXIR ÉDITIONS
Sois-Toi est une invitation lancée à chaque être humain qui
veut progresser sur son chemin de réalisation.
Au-delà d’un livre, c’est une méthode précieuse, interactive
qui s’adapte à chacun et l’aide au quotidien.
L’auteur nous invite à utilise l’acceptation, la reconnaissance, l’affirmation et l’action dans la joie. Ceux sont les
quatre piliers indispensables pour consolider les bases de
notre structure.
120 p. • 125 mm x 175 mm • 11 € • Collection : Arc-en-ciel 2273-4007
Nouvelle édition enrichie
Dewey : 101 - 128 -158 / CLIL : 3830
ISBN 9782924068403

Bien-être, Développement Personnel, Santé
Vaccinations

Les vérités indésirables
Michel Georget

ÉDITIONS DANGLES
La qualité première de ce livre est de nous rendre lucides.
L’auteur éclaire de façon incontestable certaines zones
obscures de ce qui touche, en nous, l’essentiel : notre santé.
Nous devrions tous lire cet ouvrage. À plus forte raison
si nous avons des enfants. Mais aussi pour nous-mêmes,
afin de pouvoir juger de l’opportunité de les accepter ou de
les refuser et, pour les vaccinations obligatoires, obtenir la
liberté totale de choix comme c’est le cas dans la plupart
des pays européens.
512 p. • 155 mm x 240 mm • 25 € • Collection : Référence
Dewey : 615 / CLIL : 3827
vaccinations, vérités indésirables
ISBN 9782703312161

Équilibrer son alimentation

pendant un traitement contre le cancer
Véronique Liégeois

ÉDITIONS GRANCHER
De nombreuses études scientifiques démontrent le rôle de
l’alimentation dans le bon déroulement des traitements
contre le cancer, tant pour réduire leurs effets secondaires
que pour améliorer leur efficacité. Dans ce livre, l’auteur
explique pourquoi certains aliments sont préconisés pendant un cancer, voire en prévention, car ils sont riches en
antioxydants, polyphénols, vitamines… et s’opposent
donc naturellement au développement tumoral tandis que
d’autres sont à éviter. Elle donne également des conseils
pratiques et des recettes pour adapter son alimentation.

Prévenir les troubles cardiaques
Désiré Mérien

ÉDITIONS GRANCHER
Après le rappel du fonctionnement du cœur et des circulations sanguine et pulmonaire, l’auteur décrit les différents
troubles qui peuvent toucher cet organe essentiel et donne
des pistes de prévention.
Le cœur est malmené : stress, manque d’exercices physiques et la suralimentation. Or, en modifiant l’alimentation et en respectant les compatibilités alimentaires, nous
avons déjà le pouvoir de moins fatiguer notre cœur. Dans
cet ouvrage à la portée de tous, le célèbre hygiéniste Désiré
Mérien prouve que nous pouvons renforcer cet organe vital
et ainsi bénéficier d’une belle santé jusqu’à un âge avancé.
144 p. • 140 mm x 210 mm • 14 € • ISBN 9782733914236
Dewey : 616.1 / CLIL : 3165
trouble cardiaque, jeûne

216 p. • 140 mm x 210 mm • 17 € • ISBN 9782733914137
Dewey : 641/ CLIL : 3826
équilibrer alimentation, traitement contre le cancer

Le remède d’urgence

Les maladies du foie et de la vésicule

pour surmonter les chocs émotionnels et physiques

Jean-Loup Dervaux

5 élixirs floraux du Dr. Bach
Elisabeth Busser

ÉDITIONS GRANCHER
Conçu par le docteur Edward Bach, le remède d’urgence est
composé de 5 élixirs. Que ce soit à titre préventif ou après
un événement marquant, les adultes comme les enfants
sauront y trouver un précieux allié. Les animaux pourront
également en bénéficier, ainsi que les plantes après une période de sécheresse ou pour favoriser la prise d’une greffe.
L’auteur décrit avec précision les 5 fleurs de Bach de ce
mélange apaisant, leurs domaines d’action et donne des
exemples, issus de sa pratique de thérapeute, de situations
pour lesquelles il s’est révélé utile et efficace là où d’autres
tentatives échouaient.
112 p. • 130 mm x 180 mm • 12 € • ISBN 9782733914144
Dewey : 615.3/ CLIL : 3827
remède, élixirs floraux, fleurs de bach

Causes, prévention, traitements naturels
ÉDITIONS DANGLES

Le docteur Dervaux nous propose de mieux connaître le
rôle de centrale bioénergétique du foie. Mais sans le pancréas et la vésicule, il n’est rien. Cette vision d’ensemble
permet de cerner au plus près les dérèglements organiques
et la logique de leur prise en charge. L’auteur analyse l’ensemble des solutions existantes, les plus naturelles, sans
négliger l’approche allopathique et le dialogue avec les thérapeutes. Rédigé en 70 « Questions & Conseils », et enrichi
de nombreux tableaux synthétiques, ce livre est complété
par 7 fiches détaillées des troubles hépatobiliaires courants.
240 p. • 150 mm x 210 mm • 19 € • ISBN 9782703311911
Dewey : 616 / CLIL : 3827
maladies, foie, vésicule, causes, préventions, traitements naturels
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Bien-être, Développement Personnel, Santé
Acupression
avec les huiles essentielles
Karin Parramore

ÉDITIONS CHARIOT D’OR
Les thérapies fondées sur la médecine chinoise, notamment
l’acupression associé à l’aromathérapie, peuvent vous aider
à prendre en charge votre bien-être au quotidien sans recourir aux médicaments. Grâce à des explications simples et
des photographies pour chaque étape, vous apprendrez à
reconnaître et à manipuler les 64 points de pression.
Ils sont associés à 64 affections de la vie courante pour vous
permettre d’adoucir naturellement leurs symptômes les
plus aggravants. L’acupression avec les huiles essentielles
est une technique de soin qui gagne à être connue sur le
bout des doigts.
272 p. • 200 mm x 270 mm • 32 € • ISBN 9782360470686
Dewey : 615 / CLIL : 3169
acupression, huiles essentielles

Qigong Tuina

Massage et automassage
Amaël Ferrando

ÉDITIONS CHARIOT D’OR
Art de santé complet, le Qigong Tuina est une pratique
entièrement naturelle, ancrée dans la tradition et plus que
jamais d’actualité. Successeur de cette prestigieuse tradition médicale, Amaël Ferrando nous présente ici pour la
première fois les rouages de cette approche unique.

Le yoga en s’amusant

52 séances ludiques en famille ou à l’école
Michael Chissick

ÉDITIONS DANGLES
Avec 52 jeux inspirés du yoga, à la fois dynamiques et
faciles à organiser, ce livre vous permettra sans prérequis
d’aider les enfants à devenir plus attentifs, à gagner en
autonomie, à améliorer leurs attitudes tout en favorisant
confiance et estime.
Sur la base de son expérience en milieu scolaire avec des
enfants de 3 à 11 ans, le professeur de yoga Michael Chissik livre une boîte à outils éducative empreinte de sagesse.
Idéal pour les instituteurs et professionnels de l’enfance, cet
ouvrage pratique sera également accueilli favorablement
par tous.
112 p. • 170 mm x 245 mm • 15 € • Collection : Parenting
Dewey : 618 / CLIL : 3830
yoga, jeux
ISBN 9782703312154

Les novices y trouveront des descriptions détaillées pour
pratiquer en toute confiance, tout en s’immergeant dans les
subtilités de la médecine chinoises. 160 manœuvres sont
illustrées par plus de 500 photographies, pour reprendre en
main notre santé et celle de nos proches.
448 p. • 209 mm x 297 mm • 35 € • ISBN 9782360470723
Dewey : 615 / CLIL : 3828
qigong tuina, massage automassage, médecine chinoise

La cause intérieure des maladies
Ce que disent les symptômes

La crise de l’iode

ÉDITIONS DANGLES

Lynne Farrow

Martin Brofman

La conscience est le point de départ de tout processus de
guérison. Cet ouvrage répertorie plus de 800 symptômes :
leurs causes intérieures, leurs manifestations physiques et
les chakras correspondants. Organisé en index pour faciliter sa consultation, il décrypte ce que le symptôme dit de
l’individu. Dans le prolongement de Tout peut être guéri,
Martin Brofman approfondit son étude de la relation corps/
esprit. Il s’agit selon lui de lire le corps comme une carte de
la conscience. Comprendre comment la conscience est en
mesure d’assurer une fonction de guérison afin que chacun
œuvre au recouvrement de sa santé.
366 p. • 150 mm x 210 mm • 22 € • ISBN 9782703311973
Dewey : 616 / CLIL : 3831
cause intérieure, maladies, symptômes
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L’impact sur notre santé - Tous carencés ?
ÉDITIONS DANGLES
Lynne Farrow est une lanceuse d’alerte soucieuse de
notre santé. Suite à un diagnostic de cancer du sein,
elle s’interrogea sur les raisons de sa maladie. Jugeant
insatisfaisantes les réponses apportées par la médecine
conventionnelle, cette journaliste entreprit des recherches
qui la conduisirent à s’intéresser à l’iode. Ce qu’elle découvrit dépasse largement son cas personnel : nous serions
tous carencés. En effet, selon l’Organisation mondiale de la
santé, une personne sur trois a un apport insuffisant en iode.
Dans une langue toujours accessible, l’auteure nous livre le
résultat de dix ans d’enquête.
272 p. • 156 mm x 240 mm • 20 € • ISBN 9782703311829
Dewey : 610 / CLIL : 3827
crise iode, santé

Bien-être, Développement Personnel, Santé

Vaincre votre arthrose

Votre programme en 9 semaines

Mieux vivre
avec la maladie de Parkinson

ÉDITIONS DANGLES

Parkinson Québec

Laura Azenard s’est retrouvée avec une sévère arthrose dans les
genoux l’année de ses 40 ans. Elle décida de lui résister. Et ça a si
bien marché qu’un an plus tard, elle était guérie. Lors de cette période,
Laura a expérimenté pour vous toutes les solutions conventionnelles et
alternatives. Forte de son vécu et du savoir acquis, elle vous propose un
programme en neuf semaines. Il vous permettra d’atténuer vos douleurs
et de retrouver de la fluidité dans vos mouvements. Vous serez guidé(e)
dans le changement de votre alimentation, un premier pas décisif vers
votre guérison.

ÉDITIONS DANGLES

Laura Azenard

240 p. • 150 mm x 210 mm • 18 € • ISBN 9782703311980
Dewey : 616.7 / CLIL : 3827
arthrose

La fatigue des seniors
Jean-Loup Dervaux

Le guide info

Dans ce guide, divers spécialistes de la santé font le point sur des
nouvelles connaissances concernant la maladie de Parkinson. Cet ouvrage
donne des réponses aux questions le plus fréquemment posées et propose
des stratégies d’intervention afin de permettre aux personnes affectées de
profiter de la vie. Tant à l’intention des professionnels de santé que des
patients ou de leurs accompagnants, ce guide vous permettra de mieux
comprendre la maladie et facilitera la période d’ajustement et d’adaptation pour ainsi mieux la gérer dans l’objectif d’une meilleure qualité de
vie.
192 p. • 155 mm x 240 mm • 19 € • ISBN 9782703311942
Dewey : 610/ CLIL : 3827
maladie, parkinson

Cancer - Le traitement métabolique
Protocole amélioré et premiers succès

ÉDITIONS DANGLES

Dr Laurent Schwartz

Nous sommes tous familiers de la sensation de fatigue et force est de
constater qu’elle n’est pas l’apanage des seniors. Mais, naturellement,
l’avancée en âge donne à ce phénomène des formes et un retentissement
qui lui sont spécifiques.
L’objectif de cet ouvrage est double : d’une part, il vous permet de maîtriser au quotidien une fatigue physiologique « normale » rapportée à l’âge,
celle qui suit l’effort ; d’autre part, il vous enseigne comment prévenir
l’apparition d’une fatigue psychologique plus sévère qualifiée d’asthénie
morale, celle qui précède l’effort.

Dans son premier livre paru en 2016, le Dr Laurent Schwartz, cancérologue et chercheur, expliquait que le cancer est une simple maladie
métabolique (comme le diabète) et proposait un premier protocole non
toxique et peu onéreux. Des dizaines de milliers de patients l’ont adopté.
Dans ce nouveau livre, il dit pourquoi il a fait évoluer le protocole
d’origine, et suggère comment l’utiliser selon les situations et stades de
la maladie. Le protocole du traitement métabolique peut être suivi de pair
avec le régime cétogène et les traitements classiques.

288 p. • 150 mm x 210 mm • 20 € • ISBN 9782703312116
Dewey : 616.7 / CLIL : 3828
fatigue, sénior

THIERRY SOUCCAR EDITIONS

160 p. • 130 mm x 190 mm • 12 €
ISBN 9782365492881

27

Spiritualité & Ésotérisme
Comprendre l’invisible

Comment faire briller sa lumière intérieure et
découvrir les mondes subtils qui nous entourent
Stéphane Vaillant
LA VALLÉE HEUREUSE
Notre vie sur Terre ne se résume pas à ce que nos sens physiques perçoivent. Et c’est ici le message que veut passer
l’auteur. Rien de ce que vous vivez n’arrive pas hasard,
par chance ou bien par malchance. Vous êtes le maître de
votre vie, vous dans votre entièreté : corps-esprit-âme. Une
fois l’enfant intérieur retrouvé et la conception de la Vie
comprise avec tout ce que cela comporte – les capacités
extrasensorielles, les rêves, les signes, les messages, etc. –,
à ce moment-là, alors, vous deviendrez le metteur en scène
de votre existence terrestre.
240 p. 150 mm x 210 mm 18 €
Collection : Spiritualité
Dewey : 210 / CLIL : 3831
Monde subtil, Capacités extrasensorielles, Questions existentielles
ISBN 9782366960433

Petit guide scientifique du voyageur
au pays du paranormal
Yves Lignon
LA VALLÉE HEUREUSE
Pour la première fois, le monde du paranormal est examiné
par la science dans le but de comprendre et non de rejeter.
Depuis quarante ans, Yves Lignon travaille pour que le
paranormal soit enfin pris au sérieux en France. Il décortique, dissèque, examine, étudie chaque fait à première
vue « irrationnel » afin d’en saisir au moins le sens, sinon
l’explication.
À vous qui avez vécu une expérience singulière ou bien, au
contraire, qui rejetez ces choses-là, ce livre vous apportera
des réponses dans le premier cas et des questions dans le
second. Bon voyage...

Au Cœur de l’Amour de Soi
Jacqueline Célestine Joachim
ÉLIXIR ÉDITIONS
Accueillons et faisons éclore les trésors qui se lovent au
cœur de notre être. C’est l’invitation qui nous est proposée de vivre à notre propre rythme. Activons la guérison
de notre cœur en compagnie de l’Archange Guérisseur. Le
voyage au fil des 32 sceaux de Raphaël nous conduit dans
l’intimité de l’âme là où, nous apprenons à nous aimer et à
découvrir toute la puissance de l’Amour de Soi.
Ce livre est à l’origine d’une grande initiation que l’auteur
a vécu avec l’Archange Raphaël.
Livre + les 32 sceaux en couleur au format 12,5 x17,5 cm
80 p. 125 mm x 175 mm 27,50 €
Dewey : 128 - 133 / CLIL : 3830
Sceaux, archanges, enseignements et exercices
ISBN 9782924068410

264 p. 150 mm x 210 mm 18 €
Dewey : 133 / CLIL : 3831
Paranormal – Parapsychologie
ISBN 9782366960440

Les ennemis invisibles

Pour un esprit libre dans un corps sain

Patrick Guerin

Rose Gandy - Gilles Gandy

ÉDITIONS TRAJECTOIRE

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
Rose et Gilles Gandy s’engagent depuis plusieurs années sur
des pistes avant-gardistes pour le traitement des maladies
« modernes ». Par la Médecine Symbolique®, ils pointent
la nécessité de soigner l’âme pour remonter à la source de
bien des maux. Au-delà des soins du corps - légitimes dans
l’urgence - et des soins de l’esprit - légitimes sur le long
terme -, la partie spirituelle de l’individu est trop souvent
oubliée par les thérapies actuelles. Cet ouvrage explique de
manière concrète comment il est possible de « passer derrière les voiles » pour enfin s’accomplir en conscience et
se réapproprier corps et esprit. Les auteurs partagent leurs
conseils pour soigner l’âme.

Les ennemis invisibles se manifestent par leur emprise
néfaste, voire destructrice, sur votre quotidien. Ils peuvent
prendre la forme de personnes malfaisantes, de manipulateurs, de groupes d’opinion, de démons ou de mauvais
esprits. Patrick Guérin les rassemble en trois catégories :
ceux qui dépendent du monde : humain, végétal et animal
ou esprits. En même temps qu’ils apprenaient à se protéger
des intempéries, de la maladie, des catastrophes naturelles,
des menaces de guerre, les hommes ont conçu les moyens
de se prémunir contre ces forces invisibles. L’auteur
explicite ces actions efficaces qui vous permettront de vous
affranchir de ces servitudes maléfiques.
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La guérison de l’âme

192 p. • 155 mm x 240 mm • 18 €
Dewey : 130 / CLIL : 3368
divination, magie
ISBN 9782841977338

208 p. • 155 mm x 240 mm • 18 €
Dewey : 130 / CLIL : 3368
guérison, âme
ISBN 9782841977406

Spiritualité & Ésotérisme
Devenez hypnotiseur

Techniques secrètes d’apprentissage et
d’entraînement

Jean-Luc Caradeau

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
L’auteur s’appuie sur sa pratique personnelle, en se référant aux maîtres modernes, tel Milton Erickson, comme aux
anciens, tel le colonel Albert de Rochas d’Aiglun, sans ne
rien rejeter de leurs expériences occultes. Afin de faciliter
la transmission, son enseignement est scindé en différentes
disciplines (respiration, décontraction, fascination, magnétisme, visualisation, travail de la voix). Il vous entraîne
ainsi à cultiver les différentes qualités qui feront de vous
un véritable hypnotiseur. À l’image d’un manuel, l’ouvrage
est constitué de leçons elles-mêmes composées d’exercices.
192 p. •155 mm x 240 mm • 18 €
Dewey : 130 / CLIL : 3371
ISBN 9782841977598

Le pouvoir des symboles

Ondes de forme et clés d’activation
Dominique Coquelle

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
Un guide pratique pour comprendre l’origine et l’usage
des symboles, et il est indispensable pour les utiliser
efficacement et sans risques. Pour chaque symbole ou
solide (Fleur de Vie, Merkabah, solides de Platon…), vous
découvrirez aussi les domaines dans lesquels s’exercent
leurs influences. Vous trouverez un mode d’activation pour
savoir où les placer, quand et comment les activer avec
l’aide de votre attention et de votre intention.
Cette pratique stimulera vos facultés intérieures par une
visualisation et par votre capacité de concentration. Ces
exercices favoriseront naturellement votre développement
spirituel.

La communication avec l’au-delà
Développez votre médiumnité
Sabrina Depraz

ÉDITIONS GRANCHER
En plus de nous expliquer l’inexplicable et de lever le voile
sur tous les mystères de l’au-delà, cet ouvrage nous donne
les clefs pour atteindre l’Invisible et développer notre
propre « don » de clairvoyance car, selon l’auteure, tout
le monde a les capacités de devenir médium. Agrémenté
d’anecdotes, de récits de consultation et d’événements
historiques, ce document original et extrêmement complet
offre également des réponses spirituelles pour nous aider
dans notre chemin de vie et ouvrir notre conscience à un
autre plan vibratoire.
330 p. • 140 mm x 210 mm • 19 € • Collection : ABC
Dewey : 130 / CLIL : 3374
ISBN 9782733914250

160 p. • 155 mm x 240 mm • 18 € • ISBN9782841977345
Dewey : 130 / CLIL : 3370
pouvoir symboles

Les maux de l’âme - les maux du corps

Le coffret des Animaux-Guides

ÉDITIONS DANGLES
Défendant une vision holistique de la santé, Lucien Essique considère
qu’en matière médicale l’individu doit être apprécié en intégrant les différents facteurs de son existence. Ainsi, il n’y a pas une science pour
soigner, mais plutôt de multiples approches qui se complètent. Dans cette
chaîne de complémentarité, une indispensable quête de sens incombe à
la personne qui souhaite aller mieux. L’objet du présent ouvrage est de
donner la parole à votre intériorité et à tout ce qu’elle recèle (mémoires
archaïques, liens transgénérationnels, …). Vous y trouverez des propositions ouvertes pour décrypter le sens profond de vos maux.

Catherine Sorolla Menassieu

Lucien Essique

176 p. • 150 mm x 210 mm • 17 € • Collection : Psycho
Dewey : 610 / CLIL : 3830
ISBN 9782703311836

Livre + jeu de 33 cartes

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
Avec ce coffret, Catherine Sorolla Menassieu vous propose d’aller
à la rencontre des animaux guides et de vous familiariser avec leur
symbolique issue d’une tradition ancestrale. Trente-trois animaux livrent
leur sagesse, de l’aigle à la tortue, en passant par le cheval, le dauphin,
la grenouille, l’ours ou le renard. À la manière des chamans, vous pourrez à l’aide des prières correspondantes invoquer leur esprit. Différentes
méthodes de tirage vous permettront de leur donner la parole et de bénéficier de leurs conseils en fonction de vos questionnements.
128 p. • 245 mm x 147 mm • 23 € • ISBN 9782841977611
Dewey : 130 / CLIL : 3368
animaux guide

29

Spiritualité & Ésotérisme

Crystal grids - Les matrices de cristaux

Associez et concentrez les énergies des pierres
Henry M. Mason & Brittani Petrofsky

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
Grâce à ce guide éclairé et à ses conseils simples, vous pourrez sélectionner les cristaux les mieux appropriés à votre objectif, choisir la structure
adaptée, purifier et positionner les pierres pour ensuite activer la matrice.
L’énergie des cristaux, renforcée par leur disposition en matrice, peut
contribuer à votre bonne santé, améliorer votre condition financière, faire
progresser vos relations avec les autres et vous assurer une existence plus
harmonieuse. Cet livre comprend vingt-neuf matrices conçues par des
experts que vous pourrez utiliser directement afin d’amplifier la puissance de vos cristaux.
252 p. • 192 mm x 240 mm • 19 €
Dewey : 130 / CLIL : 3368
crystal grids, matrices de cristaux, pierres
ISBN 9782841977604

Traité de géométrie sacrée
Robert Lawlor

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
En leur temps, les penseurs d’Égypte ancienne, de Grèce et d’Inde reconnurent unanimement la capacité des nombres à gouverner la plupart
des phénomènes observables dans leur monde. En s’appuyant sur ces
lois révélées, ils élaborèrent une approche de leur divin créateur. C’est
dans cette lignée universelle que s’inscrit le travail de Robert Lawlor.
Il pose ici les bases d’un système fixant les formes et les dimensions
des structures humaines aussi bien que naturelles : des cathédrales gothiques aux fleurs, de la musique au corps humain, tant les objets de la
création obéissent tous à un déterminant commun.
112 p. • 210 mm x 297 mm • 20 € • ISBN 9782841977390
Dewey : 130 / CLIL : 3370
géométrie sacrée
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Le voyage de l’âme
entre deux vies

Transfert de conscience, réincarnation et immortalité
Bernard Baudouin

ÉDITIONS GRANCHER
L’âme humaine, traverse une succession d’étapes visibles et non-visibles
entre matière et non-matière, entre monde terrestre et monde des esprits,
alternant des séquences de vie dans différentes dimensions, avec ou sans
le support d’un corps physique. L’auteur nous dévoile ici la nature de ce
transfert d’un état de conscience à un autre, de ce passage dans un univers
immatériel éminemment spirituel, où l’on va et d’où l’on peut revenir.
Dès lors, le spectre d’une disparition définitive s’estompe et la mort ne
terrorise plus, elle n’est qu’un épisode de l’existence parmi d’autres, que
chacun continue à vivre en pleine conscience.
208 p. • 140 mm x 210 mm • 18 €
Dewey : 130 / CLIL : 3374
réincarnation, immortalité
ISBN 9782733914182

Radiesthésie des affaires
et de la vie professionnelle
Jocelyne Fangain

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
La radiesthésie est l’art de mobiliser l’intuition, de la maîtriser et de l’affiner par l’utilisation du pendule. Jocelyne Fangain livre une méthodologie
détaillée et appliquée à un éventail de situations légitimant ce précieux
recours. Du choix du pendule à la formulation des questions et à l’interprétation des oscillations, avec l’aide des nombreux conseils et cadrans
fournis, les néophytes comme les amateurs seront guidés pas à pas vers
la réussite. Si son enseignement est parfaitement adapté à l’usage des
entrepreneurs, l’auteure s’intéresse également à tous ceux qui sont en
recherche d’emploi ou en quête d’une orientation professionnelle.
176 p. • 155 mm x 240 mm • 18 € • ISBN 9782841977239
Dewey : 130 / CLIL : 3371

Spiritualité & Ésotérisme

Histoire du tarot
Isabelle Nadolny

ÉDITIONS TRAJECTOIRE
Ce livre propose un panorama complet du tarot à travers les siècles. Il
comporte de nombreuses illustrations inédites provenant du fonds de la
BNF et de collections privées.
Isabelle Nadolny rend compte des connaissances actuelles sur le tarot
en se basant sur des archives, documents iconographiques ainsi que des
textes et tarots anciens. L’histoire du Tarot mais aussi sa symbolique
sont passées au crible. Sait-on vraiment d’où vient le tarot ? Comment
fut-il constitué ? Dans quel but ? Et s’il n’est qu’un modeste jeu de
cartes, pourquoi est-il devenu un des piliers de l’occultisme moderne
contemporain ?
272 p. • 200 mm x 270 mm • 35 €
Dewey : 130 / CLIL : 3372
tarot
ISBN 9782841977581

La Loge Story de Supermac

Un supermec chez les francs-macs

Pierre Pelle Le Croisa &Patrick Dubois d’Enghien
ÉDITIONS CÉPADUÈS
Vous imaginez qu’il est facile d’entrer en Franc-maçonnerie ?
Demandez donc à Jean-Baptiste Lemec ce qu’il en pense ! Il vous dira
que c’est un vrai parcours du combattant ! Il vous faudra recevoir chez
vous des espèces de flics éméchés qui viendront vous questionner.
Sous prétexte que tout ce qui brille peut être de l’or, ils vous prendront tous vos sous ! Mais lisez donc les tribulations de Supermac, un
Supermec chez les Francs-macs, et vous serez vite édifié ! Si après cela
vous voulez toujours rester parmi eux, c’est que vous serez réellement
devenu vous-même un Franc-maçon, c’est-à-dire un homme vrai… en
toutes circonstances !
88 p. • 170mm x 240 mm • 17 €
Collection : collection de Midi
ISBN 9791090138575

Qui fut le Grand Architecte de Khéops ?
Jacques Rolland

ÉDITIONS CÉPADUÈS
Pourquoi la grande pyramide de Khéops, qui demeure une énigme, estelle la seule de toutes les pyramides du monde à être creuse ? Comment
Khéops, le plus grand pharaon d’Égypte, fut-il à l’origine de la maîtrise
des crues du Nil et surtout du premier monothéisme des religions ?
Qui fut le grand Architecte qui conçut cette architecture mégalithique,
unique dans le monde ? Nous allons explorer certaines pistes, retrouver
d’autres traces et justifier, en partie, l’existence de cette Grande
Pyramide et du Sphinx qui lui est accolé. Voici les principaux points
qu’étudie et que vous présente Jacques Rolland dans cet ouvrage.
204 p. • 105 mm x 165 mm • 12 €
Collection : collection de Midi
ISBN 9791090138551

Symbole et connaissances
de l’initiation maçonnique
Gérard Fleury

ÉDITIONS CÉPADUÈS
La franc-maçonnerie montre des portes : au franc-maçon de les ouvrir et
de tracer son chemin en toute liberté. Elle se dit héritière des constructeurs de cathédrales. La splendeur de Notre-Dame de Paris, la hauteur
vertigineuse du chœur de la cathédrale de Beauvais, témoignent de leur
maîtrise… Depuis l’antiquité grecque, à côté d’un savoir « savant »
transmis dans les « lycées » puis les universités, se développaient des
connaissances « pratiques » nécessaires au commerçant ou à l’artisan.
Cet ouvrage, accessible à tous, illustre l’actualité du message maçonnique dans sa diversité et comble éventuellement des lacunes dont le
maçon spéculatif pourrait souffrir dans sa quête de la sagesse et de la
vérité.
210 p. • 145 mm x 205 mm • 19 €
Collection : collection de Midi
ISBN 9791090138568
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Sciences Humaines & Sciences Techniques
Sidérer, considérer

Migrants en France, 2017
Marielle Macé

ÉDITIONS VERDIER
Que faire du mélange de colère et de mélancolie que suscite en
nous le traitement réservé aux migrants, cette humanité précarisée,
avec tout ce qu’il peut avoir de paralysant, de sidérant ? S’appuyant
sur diverses expériences et sur une analyse nourrie de ses lectures,
Marielle Macé tente d’opérer un retournement. Elle oppose à la
sidération la considération, qui n’exclut pas la compassion, ni la
lutte. Tout en approfondissant le sens de ce mot, elle nous invite à
risquer d’autres formes d’écriture politique de l’hospitalité.
144 p. • 100 mm x 157 mm • 6,50 € • Collection : La petite Jaune
Dewey : 300 / CLIL : 3080
ISBN 9782864329367

L’amour individualiste

Les paradoxes du couple moderne
Gérard Neyrand
ÉDITIONS ÉRÈS
Rendre compte de la spécificité et de la complexité de la conjugalité
contemporaine : c’est l’objet de cet ouvrage, fruit des recherches
que l’auteur mène depuis plus de 30 ans sur le sujet. S’il met en
évidence les fragilités du couple moderne, à l’ère de la réalisation
individualiste de soi, il montre aussi la permanence de sa valeur
fondatrice. Et ce, non seulement au regard de la filiation et du désir
de faire famille, mais aussi en tant que support irremplaçable pour
se construire et s’épanouir à travers la relation au conjoint. D’où la
multiplication des stratégies de préservation de l’idéal conjugal : de
l’union non cohabitante au polyamour, de l’exclusivité négociée à
l’échangisme, de l’affirmation de la différence au mariage homosexuel.
220 p. • 135 mm x 210 mm • 18 € • Collection : Le monde tel qu’il va
Dewey : 306.8 / CLIL : 3711
ISBN 9782749257716

De l’art d’élever des
enfants (im)parfaits

Addiction et spiritualité

ÉDITIONS ÉRÈS

ÉDITIONS ÉRÈS

Patrick Ben Soussan

Cet antimanuel de parentalité appliquée se
demande s’il est vraiment raisonnable aujourd’hui de fabriquer du bébé ?
N’est-ce pas pour tout dire un mauvais calcul, les
bénéfices n’étant pas garantis ? Mme Dolto parlait autrefois de « désirs un instant confondus qui
se font chair en devenir », de choses un peu folles
témoignant de la vie et de l’amour.
Et aujourd’hui ? S’agirait-il strictement de reproduire du biologique performant grâce aux savoirs
des experts et à une technologie de pointe ?
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160 p. • 115 mm x 160 mm • 10 € • Collection : 1001 BB
Dewey : 155.4 / CLIL : 3134
ISBN 9782749255811

Spiritus contra spiritum
Jacques Besson

L’addiction et la spiritualité apparaissent comme
les deux faces d’une même monnaie. Elles
font face à l’angoisse fondamentale de l’être
humain.
La première dans une logique d’autodestruction,
la seconde dans une perspective de résilience. Fort
de son expérience et nourri de références variées,
Jacques Besson livre une réflexion susceptible
d’aider notre époque malade de ses addictions à
leur préférer la compassion.
160 p. • 115 mm x 200 mm • 14,50 €
Collection : Inconscient et spiritualité
Dewey : 070.4 / CLIL : 3080
ISBN 9782749255903

La complexité

à la portée de tous

Une nécessité citoyenne
François Balta

ÉDITIONS ÉRÈS
« Penser complexe » est à la portée de tous. Au
prix de la remise en question d’habitudes paresseuses… François Balta met à la portée de tous
des éléments qui permettront de repérer si, face à
un problème précis, la complexité de la situation
est réellement prise en compte. Nous ne devons
pas nous laisser dépouiller de la part de responsabilité, et donc de pouvoir, qui nous appartient
dans cette co-construction du monde. Y renoncer, ce serait nous soumettre à des hommes dits
providentiels, ou à des mécanismes anonymes, et
dans tous les cas, participer à une déshumanisation du monde.
184 p. • 135 mm x 210 mm • 15 € • Collection : Relations
Dewey : 302.5 / CLIL : 3134
ISBN 9782749255514

Dictionnaire impertinent
de la vieillesse
Sous la direction de Michel Bille,
Christian Gallopin, Alain Jean,
Didier Martz, José Polard
ÉDITIONS ÉRÈS
Un livre critique, humoristique, parfois caustique
mais aussi poétique, explorant les mots qu’on
utilise sans réfléchir dans le vaste champ de la
vieillesse.
MALADE ALZHEIMER : Étranger sans papier,
à la fois immigré du temps et émigré de la mémoire. SOUTIEN-GORGE : Objet non identifié
en EHPAD ! VIEILLISSEMENT, réussi : Avoir
une Rolex avant 50 ans, s’en souvenir après 80
ans !
352 p. • 110 mm x 170 mm • 15 €
Collection : L’âge et la vie
Dewey : 300 / CLIL : 3107
ISBN 9782749255743

Sciences Humaines & Sciences Techniques
La psychologie des bébés

Comment les relations favorisent le développement de l’enfant de la naissance à 2 ans
Lynne Murray

ÉDITIONS ÉRÈS
Un guide à destination des parents et des professionnels de la petite
enfance, qui rend compte, d’une manière claire et accessible, les
dernières recherches menées sur le développement psychologique
du bébé de 0 à 2 ans. À travers 4 chapitres, largement illustrés par
photos tirées de l’observation attentive de bébés dans la vie quotidienne, l’auteur explique leurs comportements : sociaux, émotionnels, cognitifs et psychologique. Elle montre comment leurs relations avec les parents et autres proches peuvent, s’ils sont sensibles
à ses efforts et à ses intérêts, favoriser son épanouissement.
312 p. • 170 mm x 250 mm • 25 € • Collection : Enfance
Dewey : 155.4 / CLIL : 313.4
ISBN 9782749256269

Les châtiments corporels

Une forme élémentaire de la violence
Daniel Delanoë
ÉDITIONS ÉRÈS

Destins terroristes

Raisons intimes d’un fléau global

Geneviève Morel
ÉDITIONS ÉRÈS

À partir d’entretiens avec des djihadistes et des rares autobiographies d’extrémistes modernes, ce livre met en évidence les raisons
de leur destin terroriste : événements intimes ou accidents de la vie,
images traumatiques ou fantasmes violents que réactive la propagande extrémiste, rôle de l’amour, notamment chez les femmes,
formation de ce qu’on appelle ici des couples fatals, déracinement
social ou familial, etc.
Cet ouvrage, qui remet en cause bien des préjugés, fait le pari de
repenser la prévention et le suivi des djihadistes dans le contexte
subjectif de leur engagement terroriste.

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses
études ont montré que frapper l’enfant produit des
effets négatifs importants, contrairement à l’opinion largement répandue dans de nombreux pays
comme la France. Elles prouvent même qu’arrêter
de corriger les enfants améliore leur intégration
scolaire, leurs relations avec les autres enfants et
leurs parents, prévient les mauvais traitements et
diminue les comportements violents, dès l’enfance
et à l’âge adulte. Pourquoi donc les parents continuent-ils de penser que la violence éducative est
nécessaire ?
280 p. • 140 mm x 220 mm • 23 €
Collection : Enfance & Parentalité
Dewey : 306 / CLIL : 3134
ISBN 9782749256382

272 p. • 135 mm x 210 mm • 20 € • Collection : Le monde tel qu’il va
Dewey : 303.6 / CLIL : 3711
ISBN 9782749257747

Le procès des médecins de Nuremberg
L’irruption de l’éthique médicale moderne
Bruno Halioua
ÉDITIONS ÉRÈS
Le 19 août 1947, le juge Walter Beals qui préside le procès des médecins de Nuremberg depuis 139 jours établit les critères qui permettent de
définir les « Expériences médicales licites ». L’énoncé de ces principes
qui ont pris par la suite le nom de « Code de Nuremberg », constitue un
événement d’une portée historique fondamentale à la fois sur les plans
juridique et médical. Cet acte, qui annonce la naissance de la bioéthique
moderne, fixe pour la première fois la légitimité des expériences médicales, tout en mettant en place des limites destinées à protéger les sujets
qui y participent grâce à l’instauration du « consentement éclairé ».
240 p. • 110 mm x 180 mm • 15 € - Collection : érès poche - société - espace éthique
Dewey : 610 / CLIL : 3081 ISBN 9782749256566

Connaître et identifier

les pierres précieuses et les pierres fines

Le guide pour acheter et vendre en toute confiance
Antoinette D Matlins & A.C. Bonanoo
ÉDITIONS GRANCHER
Que vous souhaitiez étoffer votre collection, investir, vendre ou offrir une
pierre précieuse, il est important que vous soyez absolument certain de
l’identité des gemmes que vous avez sous les yeux. Grâce à quelques instruments peu coûteux et avec un peu d’entraînement, vous pouvez vous
sentir rapidement en confiance et maîtriser les compétences dont vous
avez besoin pour découvrir l’identité d’une gemme. Dans cet ouvrage,
les auteurs vous guident pas à pas dans le maniement des outils indispensables pour différencier le vrai du faux, un sosie d’un autre, une pierre
teinte d’une pierre naturelle, etc.
374 p. • 153 mm x 230 mm • 28 €
Dewey : 620 / CLIL : 3838
ISBN 9782733914151
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Sciences Humaines & Sciences Techniques
L’Italie et l’Antiquité du Siècle des lumières à la chute du fascisme
Philippe Foro

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Cet ouvrage, regroupant des contributions de spécialistes issus de
plusieurs pays, propose un regard sur les manières dont l’Antiquité
a pu influencer la péninsule en matière politique, littéraire, artistique, mais également sur la façon dont des historiens, des artistes,
des archéologues ont instrumentalisé ou se sont refusés à utiliser le
passé antique de l’Italie à des fins partisanes. Les auteurs souhaitent
apporter des réponses à cette interrogation et ouvrir des pistes afin
de favoriser la compréhension de cette donnée majeure de l’histoire
culturelle de l’Italie et de l’Europe.
304 p. • 160 mm x 240 mm • 23 € • Collection : Tempus
Dewey : 914.5 / CLIL : 3377
Italie, Antiquité, fascisme, Lumières, culture
ISBN 9782810705030

Mécanique des milieux
continus généralisés

Gianpietro Del Piero, Samuel Forest
Pierre Seppecher
ÉDITIONS CÉPADUÈS

Mondialisation :
quels enjeux pour la France ?

Intelligence économique, protection, défense, sécurité

Jean-Marie Dilhac

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Cet ouvrage détaille le contexte qui fait de l’intelligence économique
et de la propriété intellectuelle des outils essentiels dans le cadre de
la mondialisation de l’économie. Il analyse les défis des flux financiers illicites et du cyberespace, ainsi que les objets juridiques et les
organismes dont l’objet est de protéger les informations et les savoirfaire sensibles. Il aborde enfin les défis géopolitiques et militaires que
doivent affronter la France et l’Europe, dans un monde bien loin de la
fin de l’histoire autrefois rêvée.

Cet ouvrage traite des milieux continus généralisés. Il s’adresse à un large public de chercheurs
en mécanique ou en mathématiques ainsi qu’à des
étudiants intéressés par les fondements des modèles
utilisés en mécanique. Les méthodes générales pour
construire de manière systématique et cohérente
des théories de ces milieux sont présentées en détail
ainsi que diverses applications. Le livre regroupe
les contributions de trois chercheurs qui travaillent
sur les fondements des milieux continus généralisés
depuis de nombreuses années. Ils ont des points de
vues différents mais complémentaires sur le sujet.
228 p. • 170 mm x 240 mm • 24 €
ISBN 9782364936096

440 p. • 160mm x 240 mm • 25 € • Collection : Amphi 7
Dewey : 330.904/ CLIL : 3283
Mondialisation, défense, sécurité, économie
ISBN 9782810705313

Aérodynamique expérimentale
Souffleries et méthodes de mesure

Jean Délery, Bruno Chanetz, Patrick Gilliéron, Patrick Gnemmi
& Philippe Perrier
ÉDITIONS CÉPADUÈS
Cet ouvrage présente un état de l’expérimentation dans le domaine
de l’aérodynamique, l’importance de cette discipline restant primordiale pour la conception des véhicules aériens et terrestres, pour la production d’énergie, pour les moteurs, pour la tenue au vent des bâtiments et pour bien d’autres domaines. L’aérodynamique intéresse non
seulement l’amélioration des performances des véhicules et leur confort
mais aussi la réduction des nuisances qu’ils engendrent.
L’ouvrage fournit une information actualisée sur les moyens expérimentaux et techniques mis en œuvre par les aérodynamiciens, ingénieurs et
chercheurs.
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300 p. • 170 mm x 240 mm • 35 € • ISBN 9782364936058

Ah ! La physique !

… belle chose que la physique !…
Raymond Vetter

ÉDITIONS CÉPADUÈS
La physique a pour objectif de décrire et d’expliquer les phénomènes
naturels, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, et d’en tirer un petit nombre de lois universelles pour en rendre compte. Pour parvenir à
la vision que nous avons aujourd’hui de l’univers dans son ensemble,
d’innombrables problèmes et questions ont été abordés depuis l’Antiquité avec leur inévitable cortège d’hypothèses, d’expériences, d’erreurs,
d’échecs et de conclusions. Dans ce livre, nous essayons aussi de montrer
que les phénomènes lumineux que l’on observe couramment dans le ciel
peuvent simplement s’expliquer : arcs-en-ciel, aurores boréales, mirages
et le fameux rayon vert.
124 p. • 145 mm x 205 mm • 16 € • Collection : à ma portée
ISBN 9782364935952

Sciences Humaines & Sciences Techniques
Instabilités hydrodynamiques
et Turbulence

Malek Abid, Fabien Anselmet & Christian Kharif
ÉDITIONS CÉPADUÈS
L’objectif de l’ouvrage est de présenter à un lecteur qui
n’est pas familier des mathématiques avancées ni des
concepts complexes de la physique classique, de façon
précise et rigoureuse les notions qui permettent de bien
mettre en avant les propriétés qui sont associées aux
instabilités hydrodynamiques et aux écoulements turbulents
et d’illustrer cela par des exemples de la vie courante. Ceci
nous permettra notamment d’expliquer pourquoi les balles
de golf sont alvéolées, ou ce qui se passe lorsqu’une voile
est mal réglée, ainsi que de décrire quelques applications
d’importance de nos jours.
168 p. • 170 mm x 240 mm • 21 €
ISBN 9782364936072

Awat’ovi

L’histoire et les fantômes du passé en pays
Hopi
James F. Brooks

ÉDITIONS ANACHARSIS

Veilleur, où en est la nuit ?
Pierre Le Coz

NOUVELLES ÉDITIONS LOUBATIÈRES
Cet ouvrage ne propose rien d’autre à son lecteur
qu’une « plongée sans frémir » en les ténèbres extérieures
de sa propre époque et une confrontation avec le vertige,
« époqual et spirituel », qui surgit de cette plongée-même ;
et confrontation qui oblige ce lecteur, pour reprendre
les termes de l’énigmatique parole du Prophète, à se
déterminer sans faux-fuyant entre la possibilité d’un
« redressement » (la « venue du matin ») et l’abandon
toujours plus séduisant à un « déclin » présenté comme
irrépressible (le prolongement – en le mode de son
épaississement indéfini – de « la nuit »).
768 p. • 140 mm x 210 mm • 29 €
Dewey : 101 / CLIL : 3133
ISBN 9782862667522

Par un froid matin d’automne de l’an 1700, dans le pays Hopi
bâti sur les franges des hauts plateaux désertiques d’Arizona, une coalition de guerriers de divers pueblos hopis se
livra à l’annihilation du village fortifié – hopi lui-même –
d’Awat’ovi. En neuf chapitres construits comme un tourbillon de récits juxtaposés, James Brooks tente de comprendre
les ressorts de cette histoire en examinant les antiques chroniques espagnoles, les récits oraux conservés parmi les Hopis
ou encore les rapports des archéologues qui fouillèrent les
ruines maudites.
304 p. • 125 mm x 200 mm • 22 €
Collection : Essais
Dewey : 970.3 / CLIL : 3377
ISBN 9791092011562

Le Sens du temps

Le quotidien d’un service d’archives dépatementales
Anne Both

ÉDITIONS ANACHARSIS
Labyrinthique, obscur et poussiéreux, le monde des archives
semble relégué dans une arrière-cour où germerait spontanément notre patrimoine ordinaire. Mais Anne Both s’est
aventurée au sein d’un service d’archives départementales
afin d’y côtoyer ceux qui, au quotidien, œuvrent à la fabrication des archives.
288 p. • 120mm x 160 mm • 15 €
Collection : Les ethnographiques
Dewey : 305.9 / CLIL : 3122
ISBN 9791092011548

Les Infortunes d’Alonso Ramírez

Les pirates et l’Empire espagnol à la fin
du XVIIe siècle
Fabio López Lázaro

ÉDITIONS ANACHARSIS
Dans une enquête passionnante introductive à la première
traduction française des Infortunes d’Alonso Ramírez,
« roman » paru à Mexico en 1690, Fabio López Lázaro démontre que ce récit extraordinaire d’une captivité parmi les
pirates est véridique – quoique fort suspect. Mais surtout,
traquant Ramírez au long de son tour du monde, il
ouvre des perspectives nouvelles sur l’histoire de
la piraterie dans ses relations équivoques avec les
premiers empires coloniaux planétaires.
320 p. • 125 mm x 200 mm • 23 €
Collection : Essais
Dewey : 910.45 / CLIL : 3381
ISBN 9791092011494
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La cuisine catalane

400 recettes d’hier et d’aujourd’hui
Principat de Catalunya - Pais valencià - Illes Balears Alguer.

Éliane Thibaut-Comelade
LES ÉDITIONS TRABUCAIRE
Ce second volume complète le précédent consacré à la Catalogne Nord et propose un corpus de recettes : du Principat
de Catalogne (Barcelona), au Pays valencien (València), en
passant par les Îles Baléares (Mallorca, Menorca, Eivissa)
sans oublier l’Alguer en Sardaigne. Quelques 400 recettes
qui témoignent de la grande variété des territoires et des
productions de l’ensemble catalan.
Avec ces deux volumes, Éliane Thibaut Comelade nous
offre un travail très complet, une véritable encyclopédie de
la cuisine des Pays catalans.
352 p. • 160 mm x 230 mm • 25 €
Dewey : 641.5 / CLIL : 3847
Cuisine, recettes, gastronomie, patrimoine culinaire
ISBN 9782849742549

Découverte de l’Albigeois
Jeannine Redon

ÉDITIONS DU MONT
12 circuits a la découverte des bastides oubliées - d’Albi
à Cordes-sur-Ciel, en passant par Gaillac, Cahuzac-surVère, Vaour, la forêt de Grésigne, Rabastens, Carmaux,
Ambialet et Albi. Albi dont le centre historique est considéré au patrimoine de l’humanité, se devait d’être le point
de départ et d’arrivée d’une mise en valeur d’un territoire
varié de confluences culturelles.
Le guide est riche de son iconographie, marqué par la
personnalité de Jeannine Redon, et comporte une foule
d’informations utiles sur les offices de tourisme, des
recettes de la gastronomie et de la viticulture, notamment
gaillacoise.

Armorial des communes
de l’Hérault
Didier Catarina - Jean-Paul Fernon
ÉDITIONS DU MONT
Sensibiliser les communes à leur patrimoine. Bien que
nécessaire, la mise en place de l’intercommunalité, puis
l’extension constante de ses compétences fait en effet
peser une sourde menace sur l’héraldique communale.
Diluée dans un espace plus large, la spécificité s’estompe
et avec elle les signes éminemment identitaires que sont
les blasons.
Nombreuses sont les municipalités qui, négligeant leurs
armoiries, optent pour des logos, aussi dispendieux
qu’éphémères ! Nous ne prétendons pas lutter contre
ce qui est passé de mode mais, nous nous devions par
contre à un devoir d’inventaire !
166 p. • 160 mm x 240 mm • 29 €
ISBN 9782915652888

256 p. • 145 mm x 240 mm • 24,50 €
Collection : Trace
ISBN 9782915652833

Dolmens & Menhirs

Hérault Aude Pyrénées-orientales
Bruno Marc

ÉDITIONS DU MONT
23 circuits décrits pas à pas de l’Hérault, de l’Aude et
des Pyrénées-Orientales… L’auteur rappelle l’origine,
la fonction et les techniques de construction de ces « très
grosses pierres ». Dolmens et menhirs sont des témoins
de la Préhistoire récente et souvent porteurs de légendes
étranges ou de croyances oubliées.
Le lecteur est invité à aller les dénicher en pleine nature
au milieu de paysages variés et pittoresques… 250 sites
choisis, textes, cartes et images montrent en détail, les plus
beaux monuments mégalithiques du centre et de l’ouest de
l’Occitanie.
176 p. • 145 mm x 240 mm • 20 €
Collection : Trace
ISBN 9782915652253
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La dernière division

Sacrifiée à Soissons pour sauver Paris
(27 mais 1918 - 5 juin 1918)
Patrick-Charles Renaud

ÉDITIONS GRANCHER
Avec « La dernière division », l’auteur, s’appuyant sur
les archives officielles et les écrits inédits laissés par les
protagonistes dont il a retrouvé les familles à l’issue
de longues recherches, fait revivre heure par heure un
épisode méconnu de l’histoire qui aurait pu modifier le
cours de la guerre, à un moment où les Allemands bénéficiaient de la supériorité numérique, juste avant que les
Américains n’entrent en lice. Découvrez comment l’un
des secteurs les plus emblématiques du Chemin des
Dames a si facilement été reconquis, puis suivez la 170e
division dans la Cité du vase et sur les rives de l’Aisne
272 p. • 155 mm x 230 mm • 20 €
Dewey : 940.3 / CLIL : 3390
dernière division, première guerre mondiale
ISBN 9782733914199

Vie Pratique
L’Armée d’Afrique

Dans les conflits du XXe siècle
Pierre Dufour

ÉDITIONS GRANCHER
En 130 ans, l’armée d’Afrique a payé un lourd tribut à
la défense des intérêts, de l’honneur et de la liberté de la
métropole. Après le seconde guerre mondiale, les idées
indépendantistes gagnent du terrain parmi les soldats noirs
et musulmans. Pourtant, la guerre d’Indochine va encore
une fois témoigner de l’admirable abnégation des troupiers
de l’armée d’Afrique. Ce livre retrace le parcours et les
combats de l’armée d’Afrique, de sa mobilisation lors de
la Grande Guerre à la série de transformations et de dissolutions qu’elle a subies dans les années 1960.
464 p. • 155 mm x 230 mm • 22 €
Dewey : 960 / CLIL : 3392
armée d’Afrique, XXe siècle
ISBN 9782733914175

Cultiver son propre tabac

De la graine à la feuille séchée

Marc Sébastien

ÉDITIONS TERRAN
Si fumer n’est évidemment pas un geste favorable à la
santé, rien n’empêche de rester modéré et d’éviter les
additifs et produits artificiels mêlés au tabac industriel, qui
en décuplent la nocivité. De nombreux fumeurs s’orientent
vers la consommation d’un tabac 100 % naturel ou pauvre
en additifs. Mieux connaître l’« herbe à Nicot », semer,
entretenir et récolter son propre tabac, fumer moins, mieux
et réduire ainsi les facteurs de risques, voilà ce que vous
propose cet ouvrage riche de 180 photographies, le premier
à aborder tous ces sujets et à porter un regard renouvelé sur
l’usage de cette plante.

Les écoles alternatives

Montessori, Freinet, Steiner…
Les pédagogies de la bienveillance
Sophie Madoun

ÉDITIONS GRANCHER
Les pédagogies alternatives ont le vent en poupe : de plus
en plus d’établissements se revendiquent de ces méthodes
tournées vers l’épanouissement de l’enfant, optant pour
un apprentissage développant l’autonomie, la joie d’apprendre, le libre choix des activités… L’auteur fait le tour
des principales pédagogies alternatives, expliquant leur
philosophie, leur mode de fonctionnement et, bien sûr, ce
qu’elles apportent aux enfants. Une présentation concrète
et vivante grâce aux nombreux témoignages d’experts en
science de l’éducation, de psychologues, d’éducateurs, de
parents et d’enfants qui jalonnent l’ouvrage.
176 p. • 140 mm x 210 mm • 15 €
Dewey : 370 / CLIL : 3836
écoles alternatives, pédagogie
ISBN 9782733914168

204 p. • 160 mm x 240 mm • 19 €
Dewey : 160 / CLIL : 3888
cultiver, tabac, jardin
ISBN 9782359810899

Le Châtaignier

Planter des arbres pour les abeilles

Éliane Astier & Bernard Bertrand

Yves Darricau

Un arbre généreux
ÉDITIONS TERRAN

Vous découvrirez dans ce livre le portrait et l’histoire du
châtaignier, dont la culture a été répandue en Gaule pendant
l’Antiquité. La châtaigne est un fruit merveilleux.
Le bois, gorgé de tanins, n’a pas besoin de traitements pour
être utilisé à l’extérieur. Saviez-vous que c’est le feuillu de
nos forêts dont le bois a le plus d’usages ? On l’emploie
en agriculture, viticulture, ostréiculture, construction… Les
propriétés médicinales du châtaignier ne sont pas oubliées,
ni ses utilisations au fil des saisons, en teinture, apiculture,
vannerie et bien sûr en cuisine…
152 p. • 149 mm x 210 mm • 12,50 €
Collection : Le compagnon végétal
Dewey : 582.16 / CLIL : 3888
châtaignier, nature
ISBN 9782359810905

L’api-foresterie de demain
ÉDITIONS TERRAN

Chacun de nous peut agir et planter pour que, demain,
les pollinisateurs survivent et que nos jardins s’adaptent
et continuent à faire rêver. Autour de quelque cinquante
portraits d’arbres, d’arbustes et de lianes indigènes et
exotiques se dévoile une nouvelle diversité végétale qui
apportera des solutions écologiques face au changement
climatique, enrichira la palette des amoureux des abeilles
et permettra l’émergence d’une api-agroforesterie adaptée
tant à nos jardins qu’aux espaces agricoles et urbains.
224 p. • 170 mm x 190 mm • 19 €
Dewey : 582.16 / CLIL : 3646
arbres, abeilles, api-foresterie
ISBN 9782359810936
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Prodigieuse lactofermentation

Produire facilement à la maison des aliments
vivants

Gastronomie de fleurs

Bouquets de saveurs sauvages

Aymeric Vigneron & Louis Meriguet

Pascal Labbé

ÉDITIONS TERRAN

ÉDITIONS TERRAN

Proposer une cuisine écologique, saine et originale… telle est la
volonté des chefs Aymeric Vigneron et Louis Meriguet.
Ils expriment leur conception de l’art culinaire, « une philosophie de vie
correspondant à une recherche globale de respect autour du produit, du
terroir, des personnes, du goût et du partage ». Ensemble, ils rendent
hommage à la richesse de nos prés, et accommodent fleurs et herbes de
nos jardins ou de nos champs.
Au total, 70 recettes sont présentées. Un livre sensible et poétique, tout
en finesse et où textes et photos se dégustent au fil des pages.

Grâce à ce livre, vous maîtriserez facilement la fermentation des légumes
sous forme de choucroutes, pickles et autres condiments. L’auteur livre
les clés d’une lactofermentation réussie et répond à toutes les questions
que l’on peut se poser avant d’entrer dans la partie pratique. La méthode
générale - en pot de grès et en bocal de verre - est détaillée pas à pas, puis
les spécificités de chaque légume. Enfin, pour apprécier encore plus ces
aliments-santé, le lecteur trouvera décrits dans cet ouvrage de nombreux
savoir-faire et de délicieuses recettes.
112 p. • 150 mm x 210 mm • 10 € • ISBN 9782359810912
Dewey : 641 / CLIL : 3826
lactofermentation, cuisine

160 p. • 220 mm x 180 mm • 20 € • ISBN 9782359810851
Dewey : 641.5 / CLIL : 3850
gastronomie, fleurs, cuisine écologique

Le Génie de la permaculture
Steve Read

ÉDITIONS TERRAN
La permaculture ne saurait être réduite à de simples
techniques de jardinage : c’est une science et un art visant
à aménager des écosystèmes humains en harmonie avec la
nature. Elle peut être mise en œuvre partout, à l’échelle d’un
appartement comme d’une ville, d’un potager comme d’une
ferme, et elle est accessible à tous. Principes généraux et
déontologiques, méthodes de conception et de gestion des éléments sont au cœur de ce livre. Enrichi d’exemples, d’exercices pratiques et d’une vingtaine de schémas, Le Génie de la
permaculture s’adresse à tous ceux qui désirent étudier cette
approche globale.
192 p . • 160 mm x 240 mm • 18 €
Dewey : 635 / CLIL : 4020
permaculture, jardin,
ISBN 9782359810950

Le Vignoble de Chavignol
voyage dans un paysage
Thibaut Boulay

NOUVELLES ÉDITIONS LOUBATIÈRES
Cinq itinéraires pour parcourir les célèbres coteaux
viticoles de Chavignol et ses grands terroirs, les
Monts Damnés, l’antique Clos de Beaujeu ou la Côte d’Amigny, faire un voyage dans le temps et mieux apprécier
l’importance de la diversité des milieux naturels pour une
viticulture durable.
À chaque pas on découvre ainsi, un héritage géologique
qui a offert aux vignerons des terroirs exceptionnels,
un paysage viticole remarquable, épargné par les remembrements, l’histoire des grands terroirs de Chavignol, des trésors
floristiques et faunistiques de premier ordre.
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112 p. • 125 mm x 195 mm • 16 € • ISBN 9782862667379
Dewey : 306.48 / CLIL : 3813

Protéger son habitat des champs
électromagnétiques
Christophe Lefebvre
ÉDITIONS TERRAN
Écrit par un spécialiste de l’électricité biocompatible
et de l’environnement électromagnétique, fruit d’une
expérience de terrain, ce guide recense en détail les
sources de champs électromagnétiques présentes dans
nos lieux de vie, et explique comment les maîtriser et
en minimiser l’impact. Quels que soient ses moyens, le
lecteur sera invité à penser son habitat différemment,
après l’avoir diagnostiqué avec les bons outils, et sans
pour autant sacrifier son confort. Un guide complet et
accessible à tous, dans lequel les plus exigeants trouveront aussi des informations techniques et théoriques
détaillées.
96 p. • 160 mm x 240 mm • 15 € • ISBN 9782359810943
Dewey : 620 / CLIL : 3830
habitat, champs électromagnétiques

Vie Pratique
Le Guide orange du tourisme

durable de la Haute-Garonne
Collectif

NOUVELLES ÉDITIONS LOUBATIÈRES
Privilégier une forme de tourisme à la fois curieuse et respectueuse d’un territoire et de ses habitants, la relation directe entre les visiteurs et ceux qui les reçoivent et la valorisation des ressources de proximité, c’est le parti pris des
Guides oranges du tourisme durable.
Se réveiller dans une confortable chambre d’hôtes avec vue
sur un sommet pyrénéen, partir en balade en forêt, visiter
une chapelle romane ou un vignoble après avoir fait un tour
au marché, découvrir et goûter les produits locaux, c’est
cela que propose le Guide orange du tourisme durable de
la Haute-Garonne.
160 p. • 120 mm x 195 mm • 8,90 €
Collection : Guide Orange
Dewey : 306.48 / CLIL : 3813
ISBN 9782862667539

les orages expliqués
Jean Nicolas

ÉDITIONS CÉPADUÈS
L’invention du radar a permis de découvrir, au loin, des
nuages et des dangers de toutes sortes qui menacent les
populations. Aujourd’hui, grâce aux équipements, encore
plus modernes et aux prévisionnistes de haute compétence,
il est possible de prévenir le monde de l’arrivée d’un danger
imminent venant de loin.

Je pilote l’hélicoptère
Jean Nicolas

ÉDITIONS CÉPADUÈS
Le pilotage de l’hélicoptère est un domaine bien particulier
qui requiert une formation et des capacités spécifiques de
l’élève et beaucoup de travail. En 1992, il relance une école
de pilotage sur hydravion léger à Marseille (étang de Berre)
et à Biscarosse, tout en poursuivant son entraînement sur
hélicoptère, appareil « magique » que l’homme sait parfaitement maîtriser de nos jours. Dans ce neuvième volume,
« Je pilote l’hélicoptère », l’auteur a voulu garder le même
esprit que dans les précédents ouvrages, des textes clairs à
la portée de tous avec de nombreuses illustrations personnelles dessinées de sa main.
128 p. • 170 mm x 240 mm • 26 €
ISBN 9782364936102

Cet ouvrage vous apprendra à lire et à tracer des courbes et
des sondages à partir de ballons lâchés dans l’atmosphère à
partir du sol. Nous ne connaissons, en général, que les
nombreux phénomènes qui se manifestent au niveau des
nuages, mais au-dessus, que se passe-t-il tout là-haut ?
76 p. • 170 mm x 240 mm • 17 €
Collection : les eXpliqués
ISBN 9782364936133

Guide Slow Food

100 produits d’excellence du terroir français

Pilotage avancé.

Du huit paresseux aux positions inusuelles
Pascal Berriot

ÉDITIONS CÉPADUÈS
Ce livre est un condensé de savoir-faire issu des techniques
de pilotage de combat et des écoles de formations aéronautiques militaires. Il s’adresse bien aux pilotes brevetés PPL
et les notions sont parfaitement adaptées aux avions légers
dans le cadre des vols de loisir.
« Du huit paresseux aux positions inusuelles » au pilotage
des manœuvres dites « 3D », telles le huit ou la chandelle,
jusqu’aux techniques permettant de sortir intelligemment
des positions inusuelles. Réussir l’alchimie mêlant expériences, théories, notions techniques et sécurité des vols,
c’est le défi lancé dans cet ouvrage.
96 p. • 170 mm x 240 mm • 25 €
ISBN 9782364936041

où les trouver, où les acheter

Cindy Chapelle (auteur) en partenariat avec l’association
«Slow food international»
PLUME DE CAROTTE
Contre le fast food, quoi de mieux que le slow food ? Pour
la toute première fois, voici le guide des produits français
labellisés Slow food, avec les coordonnées de leurs producteurs, pour pouvoir les découvir, les goûter, les cuisiner…
Ce guide met en avant ces produits, en expliquant leur
histoire, en donnant des conseils d’utilisation et surtout,
concrêtement, en indiquant où les trouver pour avoir le
plaisir d’y goûter. Porc cul noir du Limousin, brousse du
Rove, fromage Salers, pomme coquette de Conflent, abricot
d’Ampuis dans le Rhône, menthe poivrée de Milly en Îlede-France, haricot chair de Chéu en Bourgogne...
240 p. • 150 mm x 230 mm • 18 €
Dewey : 092 / CLIL : 3669
Produits alimentaires de haute qualité, consommation responsable
ISBN 9782366721539
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Manuel d’éco résistance

Journal de bord d’un écolo activiste
Jean-François Noblet (auteur)
François Boucq (dessinateur)
PLUME DE CAROTTE
Ce livre vous raconte les expériences de Jean-François Noblet, ce « sale
gosse » de l’écologie qui agit depuis 40 ans de façon parfois radicale mais
toujours bon enfant et avec beaucoup d’humour ! Comment diminuer le
nombre de chasseurs ? Comment neutraliser les piégeurs ? Comment éviter la
publicité dans votre boîte-aux-lettres ou sur votre messagerie ? …
Toutes ces questions sont les leitmotivs de cet amoureux de la nature. Le
résultat est drôle, mais aussi utile et concret pour, à notre tour, participer à
sauvegarder notre environnement et à protéger, à notre échelle, la faune et la
flore qui nous entourent.
112 p. • 170 mm x 200 mm • 14 €
Dewey : 577 / CLIL : 3872
insolent, drôle, dessins de presse originaux, François Boucq, protection de l’environnement
ISBN 9782366721522

Le bon choix pour vos enfants

La meilleure alimentation de 0 à 16 ans
Collectif LaNutrition.fr

THIERRY SOUCCAR EDITIONS
Afin que les enfants grandissent en bonne santé, les spécialistes de
LaNutrition.fr ont analysé, noté et commenté près de 800 aliments du supermarché destinés aux enfants, des laits 1er âge aux poissons panés en passant
par les biscuits. Rayon par rayon, il suffit de suivre le guide : en page de
gauche, les produits de bonne qualité nutritionnelle. En page de droite, ceux
qu’il vaut mieux éviter. C’est aussi simple que ça ! Parmi les révélations de
cette nouvelle édition :
- Les meilleurs laits infantiles
- La marque de petits pots à acheter les yeux fermés
- Les biscuits à laisser en rayon
324 p. • 158 mm x 158 mm • 15,80 €
ISBN 9782365492607

Zéro plastique zéro toxique

101 astuces et DIY pour un quotidien sain et écologique
Aline Gubri

THIERRY SOUCCAR EDITIONS
Voici tous les conseils pour réduire ses déchets, nettoyer son intérieur sans
polluants, fabriquer des cosmétiques sans toxique, moins gaspiller, consommer durable, éthique, recycler, réutiliser !
Voilà trois ans qu’Aline s’est créé un quotidien écologique, économique et
bon pour la santé. Avec ce livre, elle partage son expérience et sa créativité en
proposant des solutions accessibles à tous et facilement adaptables. Car OUI,
il est possible de préserver sa santé et celle de la planète sans se compliquer
l’existence ni renoncer au confort de la vie moderne !
192 p. • 160 mm x 220 mm • 13,90 €
ISBN 9782365492621

40

Beaux Livres
Estimes Compoix et Cadastres

Histoire d ’un patrimoine commun de l’Europe
méridionale
Sous la direction de Jean-Loup Abbé
LE PAS D’OISEAU
Les anciens documents cadastraux des temps médiévaux et modernes sont une source inépuisable d’informations, bien au-delà de
leur raison d’être, fiscale. Leurs éclairages portent sur l’occupation
du sol, les formes de l’habitat, les paysages, les activités économiques, les catégories sociales.
L’ouvrage richement illustré met en valeur l’originalité de cette
documentation. À partir d’archives de nature fiscale, ce travail collectif retrace aussi l’histoire de ces documents, de leur fabrication,
de leur utilisation jusqu’à leur conservation et leur exploitation.
272 p. • 225 mm x 300 mm • 32 €
Dewey : 944.8 / CLIL : 3386
ISBN 9782917971703

À la conquête des plantes à parfum,
aromatiques et médicinales du Roussillon
Pottier Alain - Schramm Paul (Illustrateur) - Castillo Michel
(Photographe) et contributeurs
LES ÉDITIONS TRABUCAIRE
Depuis toujours en Roussillon, les hommes et les femmes ont développé des relations d’usage avec la terre, les eaux, les plantes sauvages. Le XXe siècle avait quelque peu balayé tout cela. Mais ce
début de XXIe siècle fait renaître l’intérêt pour les plantes et leurs
propriétés bénéfiques : les plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM), trésors naturels dont regorge le pays catalan. L’ouvrage est richement illustré. 3 grands axes : les plantes, une nouvelle
filière dans le département - Les plantes, histoire, reconnaissance
et savoir-faire - À la découverte des principaux représentants de la
filière.

Nous sommes les îles
Robert Putinier (photographe)
Robert Ayats (textes)
ÉDITIONS DU MONT
Les Seychelles, les Maldives, la Polynésie, l’île
Maurice… Les aventuriers, comme les simples
voyageurs et les rêveurs, ont toujours été fascinés par ces îles. Les auteurs de ce livre n’ont pas
échappé à la règle. Ils vous ouvrent la galerie de
leurs souvenirs ornée du calme envoûtant des
lagons, du parfum des fleurs tropicales, du vol
des frégates, du mystère des légendes, de l’ombre
des cocotiers, de la magie des coraux, de la
puissance des mythes, de la féerie des couchers
de soleil, de la fraîcheur des cascades et de la
douceur des alizés.
176 p. • 300 mm x 210 mm • 30 €
Collection : Iter
ISBN 9782915652925

192 p. • 245 mm x 210 mm • 27 €
Collection : Be fort !
Dewey : 630 / CLIL : 3070
ISBN 9782849742532

Orsay
Le Viaduc du Viaur

Chef d’œuvre de Paul Bodin
Max Assié

ÉDITIONS BLEU PASTEL
Max Assié retrace l’histoire du viaduc du Viaur, chef d’œuvre de
Paul Bodin, ingénieur de la Société de Construction des Batignolles.
Comme dans tous ses ouvrages, fruits d’un travail de recherche de
plusieurs années, l’auteur s’appuie sur de nombreux écrits d’historiens ayant traité du sujet, et notamment de documents émanant de
contemporains de Paul Bodin, et de Paul Bodin lui-même.
Max Assié passe en revue les différentes phases de la construction
du viaduc du Viaur, de 1896 à 1902 et décortique ce qu’il appelle le
système Paul Bodin : la technique des arcs équilibrés.
84 p. • 240 mm x 220 mm • 19 €
Dewey : 914.48 / CLIL : 3710
ISBN 9791093188126

Quand le musée était une gare

Didier Janssoone

ÉDITIONS DU MONT
Cette gare a été mise en service à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1900. Tour à tour
exploitée par la Cie du PO (Paris-Orléans), du
PO-Midi (lors de leur fusion en 1934), puis par la
SNCF lors de la nationalisation de 1938. Elle fut
fermée au trafic Grandes Lignes dès 1939, tout en
exploitant sa partie souterraine pour le seul trafic
de la banlieue sud-ouest de Paris, d’être transformée en station RER en 1979. Grâce à plus de
200 documents, plans, photos et cartes postales
d’époque, offrez-vous un voyage dans le temps et
revivez l’histoire d’une gare devenue le célèbre
Musée d’Orsay.
192 p. • 210 mm x 297 mm • 29,50 €
Collection : Mémoire
ISBN 9782915652918
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Le petit peuple des chemins Créatures fantastiques
Deyrolle
à la rencontre de ces animaux qui
vivent tout autour de nous
François Lasserre (auteur)
Stéphane Hette (photographe)

PLUME DE CAROTTE
Tout autour de nous vit un petit peuple d’animaux étonnants, que l’on peut croiser au hasard
de nos balades… pour peu qu’on les remarque !
Ils sont là, discrets mais bien vivants, nous réservant des rencontres furtives, insolites et réelles.
Il suffit de les guetter ou de les laisser nous surprendre le long d’un champ, à la lisière d’une
forêt ou au détour d’un jardin. Ce livre est une
invitation, tant poétique que naturaliste, à ouvrir
les yeux et à nous tenir prêts pour ces rendezvous, aussi brefs soient-ils.
128 p. • 180 mm x 290 mm • 27 €
Dewey : 590 / CLIL : 3713
ISBN 9782366721348

Jean-Baptiste de Panafieu (auteur)
Camille Renversade (illustrateur)
PLUME DE CAROTTE
Vous voulez tout savoir sur le Yéti ? Les sirènes
vous font fantasmer ? Le serpent de mer vous
inquiète ? Le loup-garou titille votre curiosité ?
Les dragons vous intriguent ? Les licornes vous
font rêver ?
Ce beau-livre va vous faire voyager dans l’univers de ce bestiaire fantastique, vous raconter
leurs histoires incroyables... et vous faire rêver
grâce aux magnifiques illustrations réalisées à la
façon des célèbres planches Deyrolle.
128 p. • 230 mm x 285 mm • 29,50 €
Nouvelle édition
Dewey : 570 / CLIL : 3713
ISBN 9782366721355

« Les progrès de l’industrie perfectionnée »

Luxe, arts décoratifs et innovation de la Révolution française
au Premier Empire
Natacha Coquery - Jörg Ebeling - Anne Perrin Khelissa Philippe Sénéchal
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Souvent considérée comme un temps de rupture, en particulier dans le
domaine du luxe dont elle remet en cause les fondements, la Révolution
française apparaît au contraire comme le ferment d’une évolution vers
l’innovation et l’industrialisation.
Pluridisciplinaire, croisant l’histoire de l’art, l’histoire sociale,
l’histoire économique, l’histoire culturelle et l’histoire des techniques,
cet ouvrage explore les conditions du changement et offre une approche
plurielle des arts du décor.
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200 p. • 240 mm x 240 mm • 22 € • Collection : Tempus Artis
Dewey : 745 / CLIL : 3697
art, luxe, décoratif, artisanal
ISBN 9782810704835

Terres enchantées

Véronique Barrau & Richard Ely
PLUME DE CAROTTE
Arc-en-ciel, colline, bocage, falaise, rivière,
étoile, grotte, marais, sable, montagne... Chaque
élément des paysages qui nous entourent cache
en lui une part de beauté et de mystère qui force
notre admiration et nourrit notre imaginaire.
Bien avant que la science ne vienne éclairer ces
mystères, nos aïeux ont colporté des croyances
et des légendes et nourri des superstitions. Ils
ont fait naître des esprits veillant sur notre environnement, protégeant faune et flore, dessinant
les forêts, les monts et les fleuves : fées, elfes,
géants, lutins… Laissez-vous bercer par une très
belle histoire, celle de l’extraordinaire nature
d’Il était une fois…
128 p. • 210 mm x 287 mm • 24 €
Dewey : 570 / CLIL : 3713
ISBN 9782366721430

Le Livre des couleurs

O livro de como se fazem as cores (1462)
Abraão ben Judah ibn Hayyim
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Première traduction française réalisée et annotée par un praticien qui
a su mettre en œuvre les recettes authentiques des couleurs de l’enluminure médiévale latine, c’est l’un des rares traités médiévaux sur la
fabrication des couleurs de l’enluminure, et le seul qui ne soit pas écrit
en latin. Il propose des recettes originales ou déjà connues, décrites
avec une précision et un détail sans précédent.
D’une importance capitale pour l’histoire et la pratique de l’enluminure
à la fin du Moyen Âge, il est aussi riche d’enseignements pour les enlumineurs d’aujourd’hui.
86 p. • 170 mm x 210 mm • 14 € • Collection : Tempus Artis
Dewey : 092 / CLIL : 3668
Enluminures, couleurs, médiéval, traité
ISBN 9782810704910

Beaux Livres
Et la gazelle devint chèvre

Pré-histoires africaines d’hommes et d’animaux
Joséphine Lesur
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Ce livre parle de l’histoire des relations de l’homme et de
l’animal au cours des dix derniers millénaires en Afrique.
Les ossements animaux sont les documents sur lesquels il
s’appuie.
L’auteur aborde l’évolution des paysages et des modes de
subsistances au temps des derniers chasseurs-cueilleurs
de la préhistoire, l’apparition de l’élevage et sa diffusion,
la place du bœuf dans l’alimentation mais aussi dans les
sphères sociales et symboliques de nombreuses sociétés, ou
encore le rôle de la chasse et des animaux sauvages au sein
des sociétés agropastorales anciennes et actuelles.
206 p. • 240 mm x 210 mm • 24 € • Collection : Sites et cités d’Afrique
Dewey : 930.1 / CLIL : 4040
Préhistoire, archéologie, Afrique, animaux
ISBN 9782810705078

L’Oiseau

récit physique

Christophe Macquet
LE GRAND OS
Un livre « muet » – autrement dit : sans texte – constitué de
82 photographies couleurs réalisées en différents endroits
du monde, principalement en Amérique du Sud, entre 2005
et 2012.
« Aucun bavardage, aucun caquetage, mais une séquence
de photographies brute et délicate sur papier glacé. Posant
sur le blanc des pages des empreintes de regard plus que des
indices, le photographe nous entraîne dans un voyage à tired’aile, léger, incongru, ou grave. Road-trip, L’Oiseau est
aussi de l’ordre d’un mental-trip, comme si chaque chose
était perçue sous l’effet d’un doux hallucinogène.» (Fabien
Ribery)

Toulouse : le sens caché
des grands ensembles
Audrey Courbebaisse

PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI (PUM)
Loin des stéréotypes qui font de l’architecture des
grands ensembles le bouc émissaire du mal de vivre
et qui contribuent à leur disparition, cet ouvrage
montre les aspects ignorés, cachés, oubliés des
grands ensembles.
Comment distingue-t-on tel ou telgrand ensemble ?
Comment les architectes se sont-ils accommodés de
la répétition stérilisante ? À partir de documents inédits (photographies, dessins) et d’extraits d’entretiens
avec les habitants, cette étude s’attache à répondre à ces
questions en mettant en lumière 17 grands ensembles
toulousains.
290 p. • 270 mm x 270 mm • 25 € • Collection : Architectures
Dewey : 720 / CLIL : 3677
Toulouse, architecture, urbanisme
ISBN 9782810705320

88 p. • 260 mm x 200 mm • 32 €
Dewey : 799
ISBN 9782912528209

Bestiaire médiéval tome 2
Hautes-Pyrénées Nord
Laure Latanne-Bey
JOUR DES ARTS
Poursuite du recensement du bestiaire dans l’art médiéval
du nord des Hautes-Pyrénées. Terre de passage, transition
entre la plaine de l’Adour et les hautes montagnes, elle
ouverte aux échanges et aux nouveautés.
Le bestiaire de la période romane, imprégné d’un fort
symbolisme biblique, s’ouvre à la période gothique, qui
est ici mieux représentée, aux fables animalières et aux
drôleries ou hybrides, ces inventions extravagantes dans
les marges des manuscrits. Malgré les destructions dues
aux guerres de religion, l’art de la sculpture sur pierre et
un manuscrit exceptionnellement conservé nous font
découvrir cet art animalier et son symbolisme.

Macule

Jacques Bringuier
DOMENS
Avec ses encres et ses dessins, « jetés en courant », comme il le dit lui-même, le peintre Jacques
Bringuier nous offre « macule ».
Sans accompagnement de textes ou de légendes,
son regard, au jour le jour, empreint de fouilles, de
recherches et de luttes, nous interroge sur le
« presque rien » de nos existences.
Il laisse le regard de l’autre se perdre encore et
en-corps jusqu’à sa dé-pouille. (Isabelle Odier)
112 p. • 210 mm x 210 mm • 26 € • Collection : Art
ISBN 9782357800861

44 p. • 210 mm x 210 mm • 9 € • Collection : Les Bestiaires
Dewey : 709.031 / CLIL : 3669
ISBN 9782955105993
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Éditeurs

En hommage à la figure mythique d’Anacharsis,
barbare éclairé frotté de philosophie, les Éditions
Anacharsis publient des ouvrages qui rendent
compte des rencontres entre cultures.
Il peut s’agir de textes écrits au fil du temps –
parfois injustement confinés dans des rôles de
« documents » – de récits de voyages, authentiques
ou étranges, de témoignages, mais aussi d’essais
et de romans contemporains dont le dénominateur
commun est de mettre le lecteur en présence d’un
questionnement sur l’altérité.
Éditions Anacharsis
Directeurs :
Charles-Henri Lavielle & Frantz Olivié
43, rue de Bayard, 31000 Toulouse
anacharsis.ed@wanadoo.fr
www.editions-anacharsis.com
05 34 40 80 27
Diffuseur & Distributeur : BLDD

Les meilleures ventes
- L’Empire comanche 9791092011395
- Sagas légendaires islandaises 9782914777896
- La Taverne du doge Loredan 9782914777322
- La Saga de Ragnarr loðbrók 9791092011418
- Tirant le Blanc 9782914777094

Impossible de vous dire mon âge, il change tout le
temps…
Et pourtant ! disons-le clairement, benjamins media
a 30 ans ! 30 ans !
D’abord émission de radio – avec le Temps des
benjamins, on mettait en ondes des histoires pour
enfants – puis éditeur d’adaptations en versions
braille et sonore des Belles histoires de Pomme
d’Api de Bayard presse jeunesse, benjamins media est aujourd’hui un créateur de livres sonores
grand public ; le seul indépendant spécialisé dans la
réalisation et l’édition de livres qui parlent, qui
sonnent, qui font résonance. Tout est cousu main
chez nous : textes, sons, voix, musiques. Lisez,
écoutez, ça n’a rien à voir !
benjamins media
Directeur : Rudy Martel
5, rue de l’école de médecine
34000 Montpellier
contact@benjamins-media.org
martelrudy@gmail.com
http://www.benjamins-media.org/fr
04 67 52 98 42
Diffuseur & Distributeur : harmonia mundi livre

Les meilleures ventes
- L’ours qui ne rentrait plus dans son slip
9782375150443
- Clic Clac 9782912754813
- Pompons 9782912754646
- Tout Rond 9782375150023
- La vérité vraie sur Mireille Marcassin
9782375150313

Prix reçus

Prix reçus
Prix de la page 111 et finaliste du prix HorsConcours (prix littéraire de l’édition indépendante)
pour :
- Roi 9791092011487

Coups de cœur de l’Académie Charles Cros pour :
- Câlins
- Tout Rond
- L’ours qui ne rentrait plus dans son slip
- La vérité vraie sur Mireille Marcassin
Coups de cœur de La Revue des livres pour enfants
pour :
- Les Punitions
- Tout Rond
- La vérité vraie sur Mireille Marcassin
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Jeune maison d’éditions, les Éditions Bleu Pastel,
créees par Marie Poux en 2013, développe une
collection d’ouvrages sur la région et le patrimoine
dans l’esprit des Éditions Grand Sud.
De nouveaux projets sont en cours pour le printemps prochain.
Éditions Bleu Pastel
Directrice : Marie Poux
15 rue Alain Colas 81000 Albi
contact@editionsbleupastel.fr
http://bleupasteleditions.wixsite.com/livres
05 63 43 20 97
Diffuseur & distributeur : Éditions Bleu Pastel

Les meilleures ventes
- Albi 20 siècles d’Histoire 9791093188058
- BD Histoires de Carcassonne 9782363780430
- Toulouse Entre Ciel et Terre 9782363780546
- Albi La Cité Épiscopale 9791093188089
- Le Pastel en Pays de Cocagne 9791093188041

Fondées il y a 32 ans par Gérard Fabre, les Éditions
Cadex ont déplié un bel éventail poétique et ont
accueilli, pour la prose, des auteurs réputés comme
Christian Prigent, Roger Laporte, Lionel Bourg…
Hélène Boinard, directrice depuis 2005, publie
des textes courts (de Dominique Fabre, Pierre Autin-Grenier, Eric Faye, Lydie Salvayre, Christian
Garcin…) et des romans (De purs désastres, édition aggravée de François Salvaing) toujours dans
une édition soignée à des prix modérés. Mais elle
souhaite maintenir vivace l’édition de poésie, notamment avec la collection jeunesse « Le Farfadet
bleu » confiée par l’éditeur Louis Dubost.
Éditions Cadex
Directrice : Hélène Boinard
7 rue Duchartre, 34420 Portiragnes
cadex@cadex-editions.net
www.cadex-editions.net
04 67 76 35 70
Diffuseur : CED/CEDIF
Distributeur : DILISCO

Les meilleures ventes
- Petit Traité d’éducation lubrique 9782913388772
- Un cri 9782913388598
- Billet pour le Pays doré 9782913388635
- Des sourires et des pommes 9782913388789
- Le Perron 9782913388581
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Cépaduès publie essentiellement des ouvrages et des
didacticiels scientifiques et techniques à vocation
pédagogique.
Nos titres en sciences exactes, traitement de données, gestion de l’information, etc., sont destinés à
un public d’élèves-ingénieurs, d’universitaires...
Les ouvrages sur l’aéronautique s’adressent aux
Élèves-pilotes, aux pilotes brevetés et instructeurs,
et font référence (avion, hélicoptère, ulm, planeur,
montgolfière). Cépaduès est dorénavant aussi présente sur le créneau de la spiritualité, de l’ésotérisme,
de la Franc-maçonnerie… au travers de la collection
éditons de Midi.
Éditions Cépaduès
Directeur : Jean-Pierre Marson
111 rue Nicolas Vauquelin
31100 Toulouse
cepadues@cepadues.com
www.cepadues.com
05 61 40 57 36
Diffuseur & Distributeur : Cépaduès

Principalement spécialisées en Spiritualité orientale,
Tao et techniques de bien-être, les éditions Chariot
d’Or proposent un catalogue de 70 titres et 10
nouveautés par an. Elles développent depuis 2006
une collection de livres de poche en santé et bienêtre dont le best-seller est Additifs alimentaires,
de Corinne Gouget, qui a dépassé les 100.000
exemplaires vendus.
Éditions Chariot d’Or
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg,
31750 Escalquens
contact@piktos.fr
editions-chariot-dor.fr
05 61 00 09 86
Diffuseur & Distributeur : DG diffusion

Les meilleures ventes
- Additifs alimentaires 9782911806698
- Bols chantants tibétains et de cristal
9782360470389
- L’acupuncture sans aiguille 9782360470327
- La vérité sur les nouveaux compteurs communicants
9782360470631
- Le système complet d’autoguérison
9782911806827
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Le CMDE est une maison d’édition collective qui
publie des contes illustrés tout public, des livresDVD et de la critique sociale qui tâchent, chacun
à leur manière, de cartographier notre époque pour
mieux la transformer.
Collectif des métiers de l’édition
CMDE
43, rue de Bayard, 31000 Toulouse
contact@editionscmde.org
www.editionscmde.org
Diffuseur : Hobo Diffusion
Distributeur : Makassar

Les meilleures ventes
- Quartier en guerre 9791090507227
- Facebook - Anatomie d’une chimère
9791090507074
- Mourir au Mexique. Narcotrafic et terreur d’Etat
9791090507166
- La Racine de l’Ombú 9791090507098
- La Chenille, la Chrysalide et le Papillon
9791090507173
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Créée en octobre 1979, l’association œuvre à la
conservation et à la diffusion du patrimoine culturel
occitan. Ses activités s’étendent dans plusieurs directions : la recherche, l’édition, la diffusion, la création
et la formation.
L’association mène un important travail de
recherche ethnomusicologique et ethnologique dans
la région, touchant non seulement les communautés
occitanes, mais aussi les communautés immigrées.
Le CORDAE/La Talvera effectue en outre des
investigations à l’étranger, au Portugal, au Brésil et
dans d’autres parties du monde.
Association CORDAE La Talvera
Directeur : Daniel Loddo
23, Grand rue de l’horloge, BP-40
81170 Cordes sur Ciel
talvera@talvera.org
www.talvera.org
05 63 56 19 17
Diffuseur & Distributeur : CORDAE La Talvera

Les meilleures ventes
- Landou - Armand et Edmond Landes
chansonnier et dernier errant des Monts de Lacaune
9782951785397
- Nadals d’Occitània - Chants de Noël d’Occitanie
9782951785372
- Contes e racontes d’Albigés - Anthologie du
conte populaire occitan en Midi-Pyrénées Tome 5
9782918234067

Éditeurs

Depuis leur fondation en 1926, les éditions Dangles
ont toujours eu à cœur de présenter des ouvrages en
marge de la pensée unique et unilatérale. Des médecines douces à la psychologie en passant par le
développement personnel ou la spiritualité, Dangles
publie 40 nouveautés par an.
Dans la perspective du centenaire, la collection Référence a été créée en 2016. Elle se destine à devenir
un répertoire indispensable pour penser la santé «
autrement » et donner de la visibilité aux alternatives
thérapeutiques. Les éditions Dangles font partie du
groupe éditorial Piktos.
Dangles éditions
Directeurr : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg
31750 Escalquens
contact@piktos.fr
http://www.editions-dangles.fr/
05 61 00 09 86
Diffuseur & Distributeur : DG diffusion

Les meilleures ventes
- L’argent colloïdal 9782703310068
- Précis de médecine chinoise 9782703307174
- Précis d’acuponcture chinoise 9782703301837
- Soyez libre là où vous êtes 9782703305613
- Tout peut être guéri 9782703310723

Les éditions de Terran, fondées en 1999 par
Bernard Bertrand, explorent les alternatives de vie et
les chemins de l’autonomie.
Leur catalogue offre un nouveau regard sur la nature
et témoigne de l’engagement d’auteurs innovants,
traitant de thématiques telles que le jardinage, la permaculture, l’écologie, l’apiculture, la santé naturelle
ou encore la bio-construction. Les éditons de Terran
ont intégré le groupe éditorial Piktos en 2015. Leur
fondateur, Bernard Bertrand poursuit l’aventure en
tant qu’auteur et directeur de collection.
Éditions de Terran
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg
31750 Escalquens
info@terran.fr
http://www.terran.fr/
05 61 00 09 86
Diffuseur & Distributeur : DG diffusion

Les meilleures ventes
- Déshydrater les aliments chez soi
9782359810813
- Gemmothérapie les bourgeons au service de la santé
9782359810707
- Purin d’ortie & cie 9782359810226
- L’urine, de l’or liquide au jardin 9782359810608
- Vannerie buissonnière 9782359810684
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Créées à Pézenas dans les années 1990 au sein
d’une imprimerie-librairie centenaire par JeanCharles Domens. Le catalogue comprend différentes
collections : littérature, théâtre, langues et sociétés et
patrimoine.
La rencontre avec Edmond Charlot, premier éditeur
de Camus et la création de la collection “Méditerranée Vivante” ont renforcé l’intérêt pour le monde
méditerranéen. À côté des éditions courantes, certaines des nouveautés font l’objet d’un tirage de tête.
Ces ouvrages, sur papier de luxe, sont destinés aux
collectionneurs et aux bibliophiles.
Éditions Domens
Directeur : Jean-Charles Domens
22 rueVictor-Hugo BP 21
34120 Pézenas
editions.domens@domens.fr
www.domens.fr
04 67 62 26 34
Diffuseur & Distributeur : Éditions Domens

Les meilleures ventes
- Charlot passeur de culture 9782357800786
- Catalogue Charlot éditeur méditérranéen
9782357800656
- Palais d’été 9782357800694
- Eté 37 9782357800830
- Lucinde 9782357800816
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Les éditions du Cabardès sont nées en Janvier 2006,
dans le petit village de Ventenac-Cabardès, au pied
de la Montagne Noire et à quelques kilomètres de
Carcassonne.
Fortes aujourd’hui d’un catalogue de 30 titres
les éditions du Cabardès cherchent à renouveler
la présentation de l’histoire et du patrimoine
régional. Travaillant dans une ambiance conviviale,
elles ont le désir de souffler avec énergie et gaieté sur
le monde de l’édition.
Éditions du Cabardès
Directrice : Monique Subra
16 Chemin d’Aragon
11610 Ventenac-Cabardès
contact@editions-du-cabardes.fr
www.editions-du-cabardes.fr
04 68 24 96 81
Diffuseur & Distributeur : Comptoir du livre
Toulouse & Éditions du Cabardès

Les meilleures ventes
- Les Mots du Moyen Age 9782919625031
- Julot sur le canal du Midi 9782919625543
- Moi, Jean Pigasse, ouvrier du canal
9782919625536
- Les Mots des occitans 9782919625314
- Arturo, le tremblement mystérieux 9782919625345

Éditeurs

Jacqueline et Robert Taurines ont plongé dans l’édition en 1994. Depuis, ils sont dans l’action, celle qui
consiste à donner une trace de l’humain. Ce travail
s’est toujours appuyé sur plusieurs piliers : le proche,
l’étranger ; le vécu, l’imaginaire ; le dessin, la photographie. À cette tâche de perception, de mise en page
ils mettent leur empathie et leur soin, au plus près de
ce qui se vit, à l’écoute du monde aussi bien qu’à celle
de ses fantasmagories. Plus de 100 titres au catalogue,
répartis en 10 collections. Des ouvrages de qualité et
soignés, pour mettre à l’honneur le patrimoine des
régions et la mémoire des Hommes.

Élixir a pour mission d’éditer des livres qui sont
des méthodes de développement personnel, faciles
d’utilisation quel que soit le parcours de chacun. Les
auteurs publiées sont thérapeutes, enseignantes et
conférencières !
Elles partagent leurs enseignements, leurs connaissances, pour que chaque être humain qui le souhaite
avance sereinement vers davantage de bien-être et
active le meilleur de lui-même dans sa vie.

Éditions Du Mont
Directeur : Robert Taurines
2, rue Augureau, 34370 Cazouls-lès-Béziers
editionsdumont@wanadoo.fr
www.editionsdumont.com
04 67 30 81 45
Diffuseurs : Cap Diffusion & Heidiffusion
(Suisse)

BP 10042, 31270 Cugnaux
elixireditions@gmail.com
ou contact@elixireditions.com
www.elixireditions.com
06 23 67 23 44
Diffuseur & Distributeur : DG Diffusion

Les meilleures ventes
- Je t’écris du Gévaudan, ma Lozère 9782915652871
- Je t’écris de Carcassonne 9782915652536
- Du rififi chez les marmottes 9782915652482
- Rue de Barcelone 9782915652758
- Dolmens et menhirs Hérault, Aude, P.O.
9782915652253

Élixir éditions
Directrice : Liliane Bassanetti

Les meilleures ventes
- Les Enfants de la Terre d’Emeraude - Indigo,
Cristal, Arc-en-ciel et Doré 9782924068199
- Sois-Toi 9782981202680
- Les 3 Souffles Divins 97829240681317
- Sceaux des Portails Archangéliques 9782924068281
- Passage 9782924068007

Prix reçus
Prix de l’Afjet – Association française des Journalistes du Tourisme :
- Nouvelle Histoire de Montpellier
Prix Région Savoie : Mémoire paysanne
Prix Feuille de Malepère : Fais un nœud à ton mouchoir
Prix Plume de l’espoir : Le Secret de l’Hermine
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Les éditions érès, créées en 1980 sont une
maison d’édition spécialisée dans le domaine
des sciences humaines et des pratiques qui s’en
inspirent. Elles sont fortement ancrées dans
les réalités professionnelles de divers champs :
l’enfance et notamment la petite enfance,
la santé mentale, la psychanalyse, le travail
social et l’éducation. Plus généralement, elles
s’intéressent à tous les phénomènes de société
dont l’analyse nourrit l’action sociale et politique. Les ouvrages publiés témoignent d’une
diversité d’approches théoriques et cliniques
ainsi que d’un fort engagement humaniste.
Éditions Érès
Directrice : Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
33 avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse
eres@editions-eres.com
www.editions-eres.com
05 61 75 15 76
Diffuseur & Distributeur : Sodis

Les meilleures ventes
- De la naissance aux premiers pas 9782749214504
- Cent mots pour être éducateur 9782749207100
- 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir
9782749238975
- La comédie humaine du travail 9782749246321
- L’approche piklérienne en multi-accueil
9782749252704

Depuis 1992, les Editions Espaces 34 publient de
la littérature dramatique. Elles s’intéressent aux
écritures théâtrales d’aujourd’hui dans toutes leurs
variétés, leurs recherches, leurs inventivités et
publient des pièces indépendamment de leur création
sur scène. Elles développent 5 collections : Théâtre
contemporain français, Théâtre jeunesse, Théâtre
contemporain en traduction, pièces du XVIIIe siècle
et une collection d’essais (dramaturgie, cirque,
métier d’acteur).
Éditions Espaces 34
Directrice : Sabine Chevallier
5, place du château, 34270 Les Matelles
editions.espaces34@free.fr
wwww.editions-espaces34.fr
09 52 44 58 17
Diffuseurs : Théâdiff / éditions Théâtrales sous
couvert de CDE
Distributeur : Sodis

Les meilleures ventes
- Delta Charlie Delta 9782847051414
- Moustique 9782847050745
- Au Bois 9782847051179
- Berlin sequenz 9782847051513
- The Lulu Projekt 9782847051490

Prix reçus
- Prix du livre RH Le Monde - Sciences Po Syntec
2017 :
Que font les 10 millions de malades ?
- Prix Œdipe le Salon 2017 :
Dérives adolescentes : de la délinquance au djhadisme
- Prix Médiation APMCA 2017 pour :
La dynamique du conflit de Claire Bonnelle
- Prix Œdipe des libraires 2017 :
Les passions vides de Michèle Benhaïm
- Prix poésie 2017 de la revue NUNC :
Jets de poèmes
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Prix reçus
Collidram 2017, prix de littérature dramatique des collégiens :
- Delta Charlie Delta
Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public
CM2/6e, Bibliothèque Armand Gatti à La Seyne sur Mer :
- Jardin secret
Nominations à Collidram 2018 avec :
- The Lulu Projekt
&
- La Bataille d’Eskandar

Éditeurs

Les éditions Grancher ont fêté en 2012 leurs 60 ans.
Fondées en mars 1952 par Jacques Grancher sous
le nom des « Éditions de la Pensée Moderne », les
éditions Grancher ont publié plus de 1500 auteurs
depuis leur création. Elles proposent environ 40 nouveautés par an dans les domaines tels que la santé,
le développement personnel, l’ésotérisme, la cuisine
et l’histoire. Les ABC (livres ou coffrets) ainsi que
Saveurs et vertus constituent ses collections phares.
En juillet 2013, Grancher a rejoint le groupe éditorial
Piktos.
Grancher éditions
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg,
31750 Escalquens
contact@grancher.com
http://www.grancher.com/
05 61 00 09 86
Diffuseur & Distributeur : DG diffusion

Jour des Arts a pour vocation la publication
d’ouvrages régionaux sur le Sud-Ouest et les
Pyrénées, centrés sur le patrimoine et les arts. Il s’agit
de montrer la spécificité de ces arts, et la richesse
du territoire, à travers l’architecture, la sculpture, la
peinture et la photographie, en s’attardant aussi bien
sur le petit patrimoine que sur certaines périodes qui
ont livré des œuvres de qualité nationale ou internationale. Édition de livres et de cartes postales
Jour des Arts éditions
Directrice : Laure Latanne-Bey
19, avenue Joffre 65100 Lourdes
laurelatb@yahoo.fr
www.jourdesarts.com
06 18 74 65 63
Diffuseur & Distributeur : Jour des Arts éditions

Les meilleures ventes
- Cours pratique de magnétisme au quotidien
9782733913550
- Le manipulateur pervers narcissique
9782733913703
- L’ennéagramme 9782733905425
- Traité pratique de l’hypnose 9782733909522
- Traité pratique de phytothérapie 9782733910436

Les meilleures ventes
- L’écriture du Temps - Pyrénées-Mont Perdu
9782955105948
- Bestiaire Médiéval Tome 1 - Hautes-Pyrénées Sud
9782955105917
- Bestiaire Baroque tome 2, Hautes-Pyrénées Nord
978955105979
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L’Étoile des limites est née en 1985 dans les
Ardennes puis s’est installée dans le Lot en 2013.
Le projet de L’Étoile des limites s’appuie essentiellement sur deux volets : d’une part la prose poétique,
au sein de la collection « Le lieu et la formule »,
destinée à accueillir de courts textes d’auteurs
contemporains sur la thématique du lieu et, d’autre
part, la poésie dans la collection « Parlant seul ».
À partir de 2018, une collection d’essais sur des
poètes écrits par des poètes verra le jour. Elle portera
comme titre « L’Atelier céleste ».

Après une longue aventure à Paris, l’Œil du souffleur
éditions et cie s’est établi en Ariège, à Massat, depuis
2014. L’association a également mis en place
des chantiers de pratiques artistiques ainsi qu’un
laboratoire de recherche multidisciplinaire.
Elle développe un projet global de fabrication et de
sensibilisation au théâtre, à l’écriture, à la musique
et à la danse par le biais de publications, d’actions
culturelles et de propositions artistiques.
L’Œil du souffleur a aussi œuvré à l’ouverture de
résidences d’auteurs et d’artistes dans le massatois.

L’Étoile des limites
Directeur : Gérard Martin
L’Orlie, 46100 Fourmagnac
letoile-des-limites@orange.fr
www.letoiledeslimites.com
05 65 34 62 87
Diffuseur & Distributeur : L’Étoile des limites

L’Œil du souffleur
Directrice : Astrid Cathala
5 place de la Mairie 09320 Massat
oeildusouffleur@hotmail.fr
www.oeildusouffleur.com
06 10 20 53 33
Diffuseur & Distributeur :
L’Œil du souffleur éditions et cie

Les meilleures ventes
- Le solitaire des Ardennes 9782905573001
- Partance 9782905573032
- Eurydice deux fois perdue 9782905573018
- Habiter Vermeer 9782905573049
- La petite route du col 9782905573063
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Les meilleures ventes
- Chants barbares 9782918519034
- SDF 9782918519065
- De l’argent 9782918519133
- Myth(e), roman dansé 9782918519195
- Kyoto forever 9782918519027

Éditeurs

La Vallée Heureuse souhaite avant tout percer le
mystère de l’Aventure Humaine.
Notre ligne éditoriale s’axe principalement sur les
sciences humaines, sociales et naturelles.
Dans un but de partage du savoir, la maison se fixe
deux objectifs : intéresser les lecteurs non avertis et
être à la hauteur des attentes des connaisseurs.
La Vallée Heureuse (Éditions)
Directrice : Stéphanie Del Regno
BP 35016, 31032 Toulouse Cedex 5
bienvenue@lavalléeheureuse.com
www.lavalléeheureuse.com
06 50 89 77 94
Diffuseur & Distributeur : DG Diffusion

Les meilleures ventes
- Minéraux et corps humain : le lien simple
9782366960105
- Petites anecdotes sur les oiseaux de nos jardins
9782366960181
- Les mystères du phénomène ovni 9782366960389
- Il était une fois le monde - Genesis 9782366960426
- Petit guide scientifique du voyageur au pays du
paranormal 9782366960440

Depuis vingt ans, Le Grand os est à la fois une
maison d’édition spécialisée dans la littérature et la
poésie contemporaines et un lieu de création et de diffusion de livres d’artistes et de livres-objets à tirage
limité (gravure, peinture, dessin et photographie). Le
catalogue fait la part belle à la littérature étrangère
(surtout hispanophone), aux auteurs étranges, aux
textes hybrides.
Après avoir œuvré aux noces de la poésie, d’une
part, et des arts plastiques et vivants, d’autre part,
la maison s’ouvre depuis quelques années aux « fictions nocturnes et autres proses hypnagogiques ».
Le Grand os
Directeur : Aurelio Diaz Ronda
24 rue Raymond IV, 31000 Toulouse
ed.legrandos@yahoo.fr
http://legrandos.blogspot.fr/
05 61 63 64 04 / 06 77 89 68 89
Diffuseur & Distributeur : Le Grand os

Les meilleures ventes
- Quoi faire 9782912528193
- Génial et génital 9782912528230
- Traités et vanités 9782912528100
- Ainsi fut fondée Carnaby Street 9782912528223
- Nocturama 9782912528216
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Notre maison d’édition est née à Toulouse en 2005.
Nous publions essentiellement dans deux domaines :
l’histoire et la culture dans le Sud-Ouest, surtout les
Pyrénées, et d’autre part sur l’histoire du sport (sur
un plan essentiellement national).
En moyenne nous publions de 5 à 10 livres par an. Je
diffuse et distribue moi-même sur l’Ariège.
Le Pas d’oiseau
Directeur : Henri Taverner
176, chemin de Lestang, appt 23 31100 Toulouse
lepasdoiseau@yahoo.fr
www.lepasdoiseau.fr
05 61 41 27 09
Diffuseur & Distribution :
Pollen, Cairn et Comptoir du livre

Les meilleures ventes
- Passeurs d’hommes et femmes de l’ombre
9782917971192
- 14-18 le sport sort des tranchées 9782917971659
- Panorama cycliste 50-60 les années Miroir-Sprint
9782917971109
- À l’école du monde 9782917971017
- Journal d’une lycéenne sous l’Occupation
9782917971307

Depuis 2007, sous les auspices de l’écrivain qui
se fit appeler B. Traven (et Ret Marut, Hal Croves,
Torsvan…), le fondeur de briques originel, nous
arpentons les fils du labyrinthe littéraire, privilégiant
le vagabondage des courbes aux lignes droites,
passant à travers le miroir des époques et des
continents. Autant de coups de dés jetés vers les
ailleurs, l’inconnu.
Ces voix qu’il nous paraît pertinent de faire résonner
aujourd’hui comme du temps où elles ont été écrites,
aux sons d’un luth ou d’une Fender. Des textes
martelés tel le zapateado flamenco ; ou confiés et
déposés comme des offrandes au centre de l’arène.
Les Fondeurs de Briques
Directeur : Jean-François Bourdic
12 rue Ouillac 81370 St Sulpice
fondeursdebriques@neuf.fr
http://fondeursdebriques.free.fr
05 67 67 20 91 – 06 45 74 69 20
Diffuseur & Distribution :
Les Belles Lettres

Les meilleures ventes
- Le pays où naquit le blues 9782916749310
- Yegg. Autoportrait d´un honorable hors la loi
9782916749037
- Sur la route avec Bob Dylan 9782916749389
- Le 16e Round 9782916749396
- Jeffrey Lee Pierce 9782916749358

Prix reçus
Prix du livre pyrénéen 2017
- Estives d’Ossau 9782917971604
Prix Louis Nucéra 2017
- La saison commençait 9782917971581
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Prix reçus
Prix Apollinaire 2017
- Flamenco 97829167492426

Éditeurs

Les éditions Letras d’òc publient depuis 2005 des
ouvrages de langue et littérature occitanes. Avec plus
de 100 titres à notre catalogue, nous avons l’ambition
d’embrasser toute la richesse et la diversité de
l’occitan : romans et nouvelles, poésie, théâtre,
contes, lexicographie, traductions, albums jeunesse,
livres audio… Ouvrages publiés intégralement en
occitan ou en bilingue occitan-français.
Letras d’Òc
Directeur : Jean Eygun
5 rue Pons Capdenier 31500 Toulouse
letras.doc@wanadoo.fr
www.letrasdoc.org
06 81 30 57 67
Diffuseur & Distribution : Letras d’Òc

Les meilleures ventes
- A cada jorn son mièg lum 9782916718637
- La Bíblia, Novèl Testament 9782916718712
- L’Ostal dels lops + CD 9782916718965
- Divendres, o la vida salvatja 9782916718750
- Escura, la nueit 9782916718798

Des « Contes et comptines à toucher » à « Copain »
en passant par les « P’tits docs », « Milan Poche Benjamin », « Mille ans de contes » ou « Les Goûters
Philo », les éditions Milan ce sont des livres pour les
petits et pour les un peu plus grands : éveil, albums,
documentaires, romans jeunesse et young adult,
livres d’activités… Une pléiade d’ouvrages pour
faire découvrir, comprendre et rêver !
Milan
Directeurs :
Louis-Pascal Deforges et Christophe Tranchant
1 rond-point du Général Eisenhower,
31101 Toulouse cedex 9
std@milan.fr
www.editionsmilan.com
05 61 76 64 64
Diffuseur : Larousse
Distributeur : Hachette

Les meilleures ventes
- Le Président 9782745984258
- Les As de la jungle 9782745992659
- L’École maternelle 9782745984883
- Vive les filles 2018 ! 9782745994448
- Six of crows, tome 2 9782745978639

Prix reçus

Prix reçu
Prix Pèir de Garròs 2016

- Prix Chronos 2016
Capitaine Papy de Benji Davies
- Prix des premières lectures 2017
Pongo Bongo et la course au cadeau de Pascale Hédelin
- Prix des Lecteurs 2017 du Mans et de la Sarthe
Les Chiens d’Allan Stratton
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Les Éditions Loubatières ont été créées à Toulouse
en 1977. Devenue Nouvelles éditions Loubatières en
2001, la maison d’édition publie des ouvrages dans les
domaines de l’histoire et du patrimoine. Les collections
« Archives remarquables », « Histoire et patrimoine
des métiers », « Au temps des Trente Glorieuses »
conjuguent texte historique et documents iconographiques.
La maison publie également dans les domaines de
l’architecte et du paysage et de l’archéologie. Enfin,
la collection « Libre parcours » accueille des essais et
documents d’histoire contemporaine.

Phosphène éditions est l’activité de publication du
collectif photographique f de phosphène. Crée en 2005,
f de phosphène est d’abord un lieu d’échanges et
d’expérimentations autour de l’image. La revue
dé-Pliée regroupe à elle seule toutes les caractéristiques
de notre démarche : une règle du jeu, une thématique,
un pli, une image qui passe de mains en mains et se
transforme en un marabout, au gré des associations
d’idées ou d’humeurs.
Notre catalogue qui compte 40 titres présente aussi des
livres d’artistes autour de la mémoire, du quotidien et
de préoccupations sociales.

Nouvelles Éditions Loubatières
Directeur : Maxence Fabiani
20, avenue Pierre-Marty 31390 Carbonne
contact@editions-loubatieres.fr
www.loubatieres.fr
05 61 98 94 10 et 08 97 50 83 93
Diffuseur : Geodif
Distributeur : Sodis

phosphène éditions
Directrices : Sophie Le Béon et Dorothy Goizet

Les meilleures ventes
- Les métiers de l’aviation,
histoire et patrimoine 9782862667409
- Le Guide orange du tourisme durable
de la Haute-Garonne 9782862667539
- Raymond Vanier, journal d’un pilote
de guerre (1914-1918) 9782862667515
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7 bis, rue amiral Galache 31300 Toulouse
contact@fdephosphene.org
www.fdephosphene.org
06 78 42 40 36 et 06 19 64 48 38
Diffuseur & Distributeur : phosphène éditions

Les meilleures ventes
Revue dé-Pliée ISSN 2104-8460
- Dé-Pliée n°7 « Méfiez-vous du rêve de l’autre »
- Dé-Pliée n°9 « High performer »
- Dé-Pliée n°12 « Dans ma peau »
- Dé-Pliée n°13 « Je pense ce que je veux »
- Dé-Pliée n°18 « Un versus nous »

Éditeurs

Parce que la nature est un immense terrain de
jeu où les possibilités de découverte, d’usage
et d’émerveillement sont infinies, nous cherchons, au travers de nos publications, à ouvrir
les regards à ses richesses et à transmettre notre
passion de la botanique, et de la relation étroite
entre la nature et les hommes.
En découvrant ce qui nous entoure, on se découvre un peu plus nous-mêmes. En comprenant
cet environnement, on y trouve notre place. En
se l’appropriant, nous aiguisons notre sens de
l’observation et nous acquérons des outils de
« décision citoyenne » pour agir et faire des
choix.
Éditions Plume de Carotte
Directeur : Frédéric Lisak
28 impasse des Bons Amis 31200 Toulouse
contact@plumedecarotte.com
www.plumedecarotte.com
05 62 72 08 76
Diffuseur : Volumen
Distributeur : Interforum

Les meilleures ventes
- L’enfant du désert 9782366721287
- L’herbier oublié 9782366720228
- Jouets de plantes 9782915810448
- Quand la nature inspire la science 9782915810769
- Artiste de nature 9782366720495

Les Presses universitaires du Midi (PUM) sont un
service commun de l’université Toulouse - Jean
Jaurès.
Elles ont été créées en mai 1987 par décision du
conseil d’administration. Elles ont pour mission de
participer à la promotion et la diffusion de la recherche
en lettres, en langues, en sciences de l’homme et de
la société et en sciences de l’ingénieur, que celle-ci
soit produite au sein de l’université Toulouse - Jean
Jaurès ou dans d’autres universités et centres de
recherche français ou étrangers.
Presses universitaires du Midi
Directeur : Luis González Fernández
Université Toulouse - Jean Jaurès
5, allées Antonio-Machado,
31058 Toulouse Cedex 9
pum@univ-tlse2.fr
pum.univ-tlse2.fr
05 61 50 38 10
Diffuseur : AFPUD
Distributeur : SODIS

Les meilleures ventes
- Les mots de l’historien 9782810700899
- L’inconscient à ciel ouvert de la psychose
9782810700134
- Républicains espagnols en Midi-Pyrénées :
exil, histoire et mémoire 9782858168095
- De la grammaire pour traduire 9782858168248
- Anthologie de la littérature italienne, tome 3 - XIXe
et XXe siècles (2e édition) 9782858168125

Prix reçus
- Prix Lyautey 2015 de l’Académie des sciences d’outre-mer
pour : L’ordre almohade (1120-1269).
Une nouvelle lecture anthropologique 9782810702817
- Préselection au prix Handi-Livres 2015 dans la catégorie
«Guide» pour :
Atlas visuo-tactile Région Midi-Pyrénées 9782810702107
- Prix de l’OIV 2017 (Organisation internationale de la vigne et du
vin) dans la catégorie Histoire, pour :
Les femmes et la vigne. Une histoire économique et sociale
(1850-2010) 9782810704224
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Cette maison d’édition indépendante a été fondée
en 2007 par Thierry Souccar dans le but de faire
connaître les solutions naturelles validées par la
science pour prévenir ou soigner.
En véritable pionnier, la maison d’édition est
devenue une référence reconnue pour le sérieux de
ses publications dans les domaines de la nutrition,
la santé, le sport, le bien-être et l’écologie pratique.
Thierry Souccar éditions
Directeur : Thierry Souccar
22 rue d’Entre vigne, 30310 Vergèze
diffusion@thierrysouccar.com
www.thierrysouccar.com
04 34 14 80 09 - 04 66 35 53 87
Diffuseur & Distributeur : Interforum

Les meilleures ventes
- Famille presque zéro déchet 9782365491877
- Le fasting 9782365492195
- Le bon choix pour vos enfants 9782365492607

Fondées par Robert Avril et Marie-Ange FalquèsAvril, les Éditions Trabucaire célèbrent en 2017
leurs trente-deux ans d’existence.
Avec un catalogue de près de 600 titres, nous publions indistinctement en catalan, en français ou en
occitan. Nous attachons une importance particulière
à la médiation de nos langues par le livre. Nos collections sont le fruit de cette diversité : histoire, patrimoine, langue, archéologie, essais, romans, livres
d’artistes... tout pour donner à voir la culture catalane telle qu’elle est aujourd’hui.
Éditions Trabucaire
Directrice : Mireia Falquès
11, rue Traverse de Pia, 66000 Perpignan
edition.trabucaire@orange.fr
www.trabucaire.com
04 68 61 02 82
Diffuseur & Distributeur :
Soleils Diffusion & Comptoir du Livre

Les meilleures ventes
- La cuisine catalane 9782849742105
- La Retirada en images mouvantes (avec DVD)
9782849741085
- Le petit dico d’aquí vol. 1 9782849740675
- Le petit dico du Pays d’Oc 9782849741528
- Rivesaltes le camp de la France de 1939 à nos jours
9782849742068

Prix Reçus
Prix de la Salamandre Junior pour :
Les Zenfants zéro déchet
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Prix Reçus
Prix Méditerranée Roussillon 2017 pour :
Claude Massé L’Homme Liège de Serge Bonnery

Éditeurs

Depuis 1987, Trajectoire est spécialisé dans les
domaines des arts divinatoires et de l’ésotérisme,
cartes et tarots, de l’histoire, des traditions, de la
franc-maçonnerie, des religions et spiritualité. Les
éditions Trajectoire se sont imposées dans l’édition
ésotérique grâce notamment à des ouvrages de
référence sur le magnétisme, la radiesthésie ou
encore la géobiologie, mais aussi grâce à un large
choix de coffret : Le Pendul’Or, Pouvoirs magiques
de la sauge, Oracle Belline ou Tarot de Marseille
(entre autres). Les éditions Trajectoire font partie du
groupe éditorial Piktos.
Éditions Trajectoire
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg 31750 Escalquens
contact@piktos.fr
http://www.editions-trajectoire.fr/
05 61 00 09 86
Diffuseur & Distributeur : DG diffusion

Les meilleures ventes
- Coupeurs de feu et panseurs de secrets
9782841976904
- Cours complet de magnétisme 9782841970254
- Les âmes jumelles 9782841977130
- Le Pendul’Or 200 planches 9782841970575
- L’oracle Gé 9782841971992

Créées par Gérard Zuchetto, auteur, chercheur et
musicien. Les éditions Tròba Vox se consacrent
au domaine occitan des troubadours et des poètes
d’aujourd’hui, aux chants et aux musiques de création occitane en Méditerranée.
CD’s et ouvrages poétiques composent ses collections : La Tròba, Camins de Trobar, Votz de Trobar.
Tròba Vox
Directeur : Gérard Zuchetto
2, rue du Romarin, 11200 Montseret
troba.vox@wanadoo.fr
www.trobavox.wixsite.com/editions
06 08 33 56 44
Diffuseur : qobuz.com
Distributeurs : Expressediteur.com et AmaLivre

Les meilleures ventes
- Camins de Trobar vol 1 - introduction
au troubadours 9782953578102
- Camins de Trobar vol 2 - contes et légendes du
trobar 9782953578133
- Coma un aubràs estrifat par l’auristre - Comme un
arbre déchiré par la tempête 9782953578171
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Choisis parmi toutes les époques, fictions, récits de
voyage, poésie, essais… Vagabonde ouvre ou prolonge quelques pistes à la frontière des « genres » en
autant de lignes de force. Tous les siècles peuvent
être rendus « contemporains ».
Reste à saisir leurs mouvements, courants, liens
souterrains et formes insufflant des orientations
sous un angle singulier à la littérature qui se fera
après elle.

Fondées en 1979, les éditions Verdier publient des
textes de littérature française et étrangère (allemande,
espagnole, russe, italienne, grecque, japonaise,
essentiellement), de spiritualité, de philosophie et
de sciences humaines.
Son catalogue riche de plus de sept cents titres se
décline en format broché et poche et une centaine
de titres est désormais disponibles en version
numérique.

Vagabonde
Directeur : Laudier Benoît
6, rue des Pavillons 81600 Sénouillac
contact@vagabonde.net
www.vagabonde.net
06 11 35 94 08
Diffuseur & Distributeur : Vrin

Les éditions Verdier
Directrices : Colette Olive et Michèle Planel
11220 Lagrasse
contact@editions-verdier.fr
www.editions-verdier.fr
01 43 79 20 45
Diffuseur : CDE
Distributeur : Sodis

Les meilleures ventes
- Lenz 9782951906365
- Sous le coup de la grâce 9782919067152
- Sous l’empire des oiseaux 9782951906334
- Les Joyeux Compères 9782919067268

Les meilleures ventes
- Récits de la Kolyma 9782864323525
- Le guide des égarés 9782864325611
- Eloge de l’ombre 9782864326526
- Les Onze 9782864325529
- La demande 9782864323037

Prix reçus
- Prix littéraire 30 Millions d’Amis 2017 :
Denise au Ventoux de Michel Jullien
- Prix La Bruyère 2017 :
Droiture et Mélancolie Sur les écrits de Marc Aurèle de
Pierre Vesperini
- Prix de la Principauté de Monaco 2017 à
Jean-Claude Milner pour l’ensemble de l’œuvre
- Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature
françaises 2017 à Yannis Kiourtsakis.
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L’association ÉRO
L’association des éditeurs de la région Occitanie a été
créée l’été 2015.
À ce jour, elle regroupe 59 adhérents. Ses buts sont :

Yucca éditions est une maison d’édition tarnaise
avec pour objectif de développer l’édition localement, mais également les activités littéraires avec
des ateliers, manifestations, conférences… sur les
thèmes de la littérature et de l’édition. Elle donne de
plus la possibilité à de jeunes auteurs d’être publiés.
Yucca Éditions
Directrice : Stéphanie Chaulot
Bureau 6 - La Villa 3 Rue Ampère
81400 Carmaux
communication@yucca-editions.fr
www.yucca-editions.fr
05 63 43 53 28
Diffuseur & Distributeur : Yucca Éditions

Les meilleures ventes
- Vitaltest, tome 1 - 9791094140017
- Clara des tempêtes 9791094140031
- Méfiez-vous des donzelles, paroles de loup !
9782954537955

1- la défense des intérêts professionnels collectifs des
éditeurs de livres de la région Occitanie tant auprès
du public, que de l’ensemble des acteurs de la filière
interprofessionnelle du livre, que des pouvoirs
publics et des partenaires institutionnels ;
2- la réalisation de toute action participant à la promotion et au développement de nos métiers et de nos
productions ; à la formation de ses membres ;
3- l’échange d’informations et de pratiques entre ses
membres.
l’édition 2015-2016
mise en page par

l’association des

ÉDITEURS
LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES

présente

l’édition 2016-2017
mise en page par

LE CATALOGUE DES

NOUVEAUTÉS

2015-2016

l’association des

présente

ÉDITEURS
D’OCCITANIE

LE CATALOGUE
DES NOUVEAUTÉS

2016-2017

l’édition 2017-2018
mise en page par :

L’association des

Éditeurs de la Région Occitanie
Catalogue des
Nouveautés
2017- 2018
présente le
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Les adhérents de l’association des éditeurs de la région Occitanie
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