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LITTÉRATURE
Mourir et puis sauter
sur son cheval

Le remplacement

David BOSC

ÉD. VERDIER
À travers marais et canaux, chemin de halage et route forestière ou dans le cabinet
du petit bourg vendéen, le jeune médecin
fait son apprentissage.Dans ce monde
rural des années soixante-dix qui semble
n’avoir pas bougé depuis des siècles, il se
trouve confronté à des situations dramatiques, poignantes et parfois burlesques.
Mais la solitude de Paco est sans cesse
visitée par ses rêves d’Espagne et par
la figure aimée mais bien peu rassurante
d’Hélène. Que cachent ses mensonges ?
ses amitiés anciennes nées dans les engagements révolutionnaires de sa jeunesse ?

ÉD. VERDIER
Daily Express, 4 septembre 1945: « Personne ne sait
encore pourquoi Sonia A., une artiste espagnole
de 23 ans, a chuté mortellement de 80 pieds sur
le pavé de Queensway, Bayswater. Hier matin, elle
a passé un appel téléphonique depuis l’immeuble.
Quelques minutes plus tard, elle gisait nue
et mourante dans la rue. »
96 p. • 140 mm x 220 mm • 11,50€
Prix epub : 7,99€, prix PDF : 7,99€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328476

Le grand vivant
Patrick AUTREAUX
ÉD. VERDIER
Un cyclone arrive sur la ville.
Enfermé chez lui, le narrateur regarde par la fenêtre
le vent, la pluie malmener les maisons et les
arbres. Soudain,il se rend compte que le vieil orme,
auquel il se confie depuis longtemps, est menacé.
Commence alors une plongée intérieure allant de
l’incertitude à la terreur, au bord du vertige, vers
un recommencement.
48 p. • 140 mm x 220 mm • 9€
Prix epub : 6,49€, prix PDF : 6,49€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328506

Quarante roses
Thomas HÜRLIMANN
ÉD. VERDIER
Chaque année, Marie reçoit un bouquet de
quarante roses que Max, son mari, lui envoie pour
son anniversaire : selon un rituel immuable, il lui
fête ainsi ses quarante ans comme si le temps ne
passait pas. Cette vaine tentative d’arrêter le temps
ne fait pourtant que souligner davantage la fuite des
ans et l’impossibilité où se trouve Marie de répondre
à l’exigence exorbitante que lui impose son mari,
celle de rester éternellement jeune...
320 p. • 140 mm x 220 mm • 18€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328513

Veracruz

François GARCIA

256 p. • 140 mm x 220 mm • 15,50€
Prix epub : 10,99€, prix PDF :10,99€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328483

Carnet de notes,
2011-2015

Pierre BERGOUNIOUX
ÉD. VERDIER
« Pour des raisons qui touchent
à mes origines, à ma destinée, j’ai ressenti
le besoin d’y voir clair dans cette vie.
La littérature m’est apparue comme
le mode d’investigation et d’expression
le moins inapproprié. Elle est porteuse,
comme l’histoire, comme la philosophie,
comme les sciences humaines, d’une
visée explicative, donc libératrice.
Elle peut descendre à des détails que les
discours rigoureux ne sauraient prendre
en compte parce qu’il n’est de science
que du général. Les notes quotidiennes
ne diffèrent pas, dans le principe, de ce
que j’ai pu écrire ailleurs. Les autres livres
se rapportent aux lieux, aux jours du
passé, le Carnet à l’heure qu’il est,
au présent.» P.B.

Vies et morts
d’un Crétois lépreux
Epaminondas Remoundakis

Chronique

Rome, le temps, le monde
et la révolte de Cola di Rienzo
L’Anonyme romain

Booming
Mika BIERMANN
ÉD. ANACHARSIS
Surgis du fin fond du décor, Lee Lightouch
et Pato Conchi, le grand maigre et le petit
gros, se rendent à Booming pour raison sentimentale. On les avait pourtant prévenus.
Kid Padoon et sa bande font régner la terreur
à Booming, le shérif à leur botte, le bordel à
leur service, le saloon à leur disposition, le
croque-mort aux petits soins. Mais ça n’est
encore rien : il y a quelque chose de détraqué
à Booming, un truc qui coince, qui débloque,
qui recoince et qui vous rend cinglé.
Accrochez-vous : Booming est un western
quantique qui se joue des balles et du temps
qui passe.

ÉD. ANACHARSIS
L’enfermement des lépreux sur l’îlot de
Spinalonga, au large de la Crète, débuta en
1904 et perdura jusqu’en 1957. Remoundakis
y fut interné pendant vingt ans. Soucieux de
revendiquer l’existence pleine d’un homme
normal, il témoigne ici de la totalité de sa vie
et non de son seul destin de proscrit. Il raconte
sa jeunesse buissonnière, sa vie d’étudiant,
son arrestation, son quotidien sur l’île.
À travers la mémoire des combats collectifs
menés contre l’injustice, il nous convie à une
traversée de l’histoire de la Grèce et nous
renvoie aux grands récits des expériences
concentrationnaires.

ÉD. ANACHARSIS
En 1347, Cola di Rienzo, fils d’une lavandière,
l’esprit enflammé par l’idée de la grandeur de
Rome et de l’Italie, se met à la tête du peuple
en armes et s’empare du pouvoir. Enivré par
sa puissance, il finira massacré par la foule. Un
écrivain inconnu prend la plume pour composer en langue romaine une chronique rapportant les faits et gestes de Cola di Rienzo, mais
pas seulement. Il nous transporte aussi dans
un tourbillon au parler truculent sur les champs
de bataille de Crécy, en Espagne ou en Turquie
et dans le monde chatoyant de cette Italie du
gonfalon à l’humanisme frémissant.

528 p. • 125 mm x 200 mm • 26€
Dewey : 889 / CLIL : 3641
récit concentrationnaire, épidémie, Grèce, conteur
ISBN 9791092011272

320 p. • 125 mm x 200 mm • 24€
Dewey : 850 / CLIL : 3438
Cola di Rienzo, Rome, Pape, révolte, Orsini, Colonna,
Moyen Âge
ISBN 9791092011241

Les toros tirent la langue

« Les Mistons »
de François Truffaut

Fernando Pereira Palha

Bernard Bastide

ÉD. ATELIER BAIE
« J’ai rencontré Fernando Pereira Palha un matin
de mars 2008. Passés les premiers instants, j’ai
vu en lui, […] un reflet de ma passion dévorante,
cette même dépendance à un “venin” qu’il peut
contempler tous les jours dans ses champs de la
quinta Vil Figueiras, et pour lequel je serais prêt
à faire des centaines, des milliers de kilomètres
[…] Ainsi, c’est autant son histoire que celle de
ses étranges et rares toros que ce texte a essayé
de mettre en lumière… » Laurent Larrieu a osé
un voyage initiatique et intime sur les rives portugaises du Tage à la rencontre d’un grand éleveur
tombé du ciel, un aristo romantique saisi par sa
quête obsessionnelle de la vérité.

144 p. • 125 mm x 200 mm • 15€
Dewey : 843 / CLIL : 3443
western histoire de l’art, don Quichotte, amitié,
temporalité
ISBN 9791092011289

1 216 p. • 140 mm x 220 mm • 38€
Prix epub : 26,99€, prix PDF : 26,99€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328520

Brouhaha

Olivier ROLIN

Lionel RUFFEL

ÉD. VERDIER
« J’avais prolongé mon séjour à Veracruz tant qu’elle
avait été là – je l’aurais prolongé jusqu’à la fin du
monde, s’il n’avait tenu qu’à moi. Maintenant qu’elle
avait disparu, je le prolongeais dans l’espoir de la
retrouver, ou au moins d’apprendre quelque chose
sur les raisons de sa disparition. Un jour, un pli me
parvint à l’hôtel, expédié par la poste, ne comportant aucune indication de provenance, aucun mot
d’accompagnement. Il contenait les quatre récits,
brefs et terribles, qu’on va lire. »

ÉD. VERDIER
Tout part d’un constat : des mondes d’une
très grande diversité se sont reconnus et
se reconnaissent dans un mot, contemporain, pour dire un nouveau rapport au
temps et à l’espace. Ce mot, par lequel
des communautés se désignent, s’est
imposé dans tous les domaines de la
vie commune, dans tous les univers
de discours et, c’est une première, sur
l’ensemble de la planète.

128 p. • 140 mm x 220 mm • 13€
Prix epub : 9,49€, prix PDF : 9,49€
CLIL : 3435
ISBN 9782864328490
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LITTÉRATURE

224 p. • 140 mm x 220 mm • 15,80€
CLIL : 3080
ISBN 9782864328537

Yves LEBAS
ÉD. ATELIER BAIE
Y-a-t-il une littérature taurine en France et
en Espagne ? Et qu’est-ce qu’une littérature
taurine ? Que dit la façon d’écrire sur les toros
en Espagne et en France des ressemblances
et différences entre ces deux pays ? Est-ce
le même langage ? Quelles valeurs et quelle
vision de la corrida et par conséquent, du
monde, véhiculent ces écritures ? Yves Lebas
éclaire ce labyrinthe avec des analyses fines
nourries d’un impressionnant savoir littéraire
et taurin. Il donne ainsi, au passage, une vaste
et passionnante anthologie des œuvres enfantées par la langue taurine. On s’en doutait,
c’est une langue bien chargée.
200 p. • 160 mm x 205 mm • 16€
Dewey : 809 / CLIL : 3643
littérature française, espagnole et tauromachie
ISBN 9782919208319

ÉD. ATELIER BAIE
Comment, en 1957, un cinéaste débutant a
réalisé loin de Paris et dans une improvisation quasi totale, un « film de copains » qui
inaugure quelques-uns des grands principes
esthétiques de la Nouvelle Vague, annonce
les principaux thèmes de son œuvre à venir
et marquera durablement l’histoire du cinéma
dans la deuxième partie du xxe siècle.
144 p. • 160 mm x 205 mm • 15€
Dewey : 877 / CLIL : 3438
cinéma, Nîmes
ISBN 9782919208364

Laurent Larrieu & Collectif Campos y Ruedos

120 p. • 160 mm x 205 mm • 16€
Dewey : 910.4 / CLIL : 3641
littérature, photographies
ISBN 9782919208401
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Le Pôle magnétique

C’est des poèmes ?

Jean-Yves Plamont

Amandine Marembert & Valérie Linder

Ainsi vont les étangs,
ainsi va le Canal

ÉD. CADEX
Jeux de mots et scènes burlesques, oniriques
et poétiques : voici un livre magique,
magnétique, absolument moderne et original.
Et de la sensibilité beaucoup, de la folie
encore plus !

ÉD. CADEX

Yvan FIGON

48 p. • 110 mm x 192 mm • 9€
Dewey : 841 / CLIL : 3638
ISBN 9782372990004

9€
Dewey : 841 / CLIL : 3638
ISBN 9782913388833

ÉD. du CABARDÈS
Voici un roman original. Ainsi vont les étangs,
ainsi va le Canal, se déroule au début du
xxe siècle, au bord de l’étang de l’Or tout près
de Montpellier. À travers ce récit, l’auteur raconte l’existence parfois difficile des hommes
de l’eau, leurs relations souvent complexes,
il décrit la faune et la flore qui tiennent une
place essentielle dans leurs vies, il relate les
techniques de chasse et de pêche pleines
d’un savoir-faire transmis de génération en
génération, et dresse à travers ce roman un
grand hymne à la nature.
128 p. • 140 mm x 190 mm • 15,50€
Dewey : 840 / CLIL : 3508 / 3443
étang, nature, canal du midi, faune et flore
des étangs, chasse, pêche
ISBN 9782919626352

Soleil
Yokomitsu RIICHI
ÉD. ANACHARSIS
À l’aube des temps, au milieu d’une nature
épanouie, dans un Japon archaïque écartelé
entre chefferies rivales, la princesse Himiko
devient la proie des rois. Outragée par des
brutes esclaves de leurs pulsions, elle médite
sa vengeance sur les mâles dominants. Inspiré
par la lecture d’antiques récits et du Salammbô de Flaubert, Yokomitsu Riichi bâtit avec
Soleil un joyau littéraire éclairé par la beauté
fauve des grands mythes. Comme un Miyazaki
par anticipation.
128 p. • 125 mm x 200 mm • 16€
Dewey : 895,63 / CLIL : 3444
Japon, Salammbô, néosensualisme,
mythologie asiatique
ISBN 9791092011302
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Brèves 107

anthologie permanente
de la nouvelle
Collectif
ÉD. ATELIER DU GUÉ/PLN
VIOLENCE DES JOURS
Elle est plutôt violente, la vie dite quotidienne !
Un crayon de couleur suffit à la rendre impossible. Alors que dire lorsqu’elle déraille dans un
« diner » mexicain ou dans un casino savoyard,
quand un atelier d’écriture conduit au cimetière
ou qu’implose le plan foireux d’un flic un rien
ripoux… Nouvelles détonnantes, différentes,
surprenantes. Voilà un numéro qui n’est pas
triste… Courage, lecteur, les émotions seront
fortes !
160 p. • 120 mm x 220 mm • 18€
Dewey : 809-3 / CLIL : 3445
nouvelles, suspens
ISBN 9782916806297

Les arbres
ne nous oublient pas

La nuit des éphémères

Clandestines

Christine DÉTREZ

Christine DEROUIN

Michèle PERRET

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
Parce qu’elle a une peine d’amour, Céline se
réfugie dans la maison de sa grand-mère, du
côté de Perpignan. Elle y cherche silence et
solitude, et ses journées ne sont ponctuées
que par les visites de Josée, une voisine, et
par les cris des hirondelles striant le ciel. Tandis que jour après jour se dompte sa tristesse,
Céline réapprend à voir, et à écouter. De la
maison contiguë, depuis longtemps abandonnée, lui semblent alors parvenir un air de piano
mystérieux et des bribes de conversations
fugaces. Dans ce roman où le suspense prend
les voies du fantastique et de la poésie, la
petite histoire va rejoindre la grande, durant
cette nuit de fin août, où chaque été meurent
les éphémères.

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
On peut comparer l’écriture de ce livre à un coup
de poing dans le ventre. Une vieille femme se
retrouve la seule blanche de son immeuble du
xviiie. Abandonnée très jeune par le père de son
enfant, elle n’a plus jamais fait confiance à personne et a même mis sa fille dehors. Cependant
l’ennui la rend curieuse, elle lit les lettres d’une
fillette qui cherche sa mère et s’intéresse à une
jeune femme, malienne, sans papiers, qui squatte
l’appartement face au sien. Une amitié inattendue va naître entre ces deux femmes et pendant
quelque temps la joie de vivre et la générosité
d’Idiatou la « clandestine » semblent transformer
Colette, la vieille dame. Mais, se sentant de
nouveau trahie, elle commettra un acte irréparable
et son égoïsme extrême reprendra le dessus.

148 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 809,3 / CLIL : 3442
secret, femme, amitié, Perpignan, fiction
ISBN 9782367951010

144 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 840 / CLIL : 3443
clandestines, sans-papiers, femme, amitié, afrique, paris, vieille
ISBN 9782367950976

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
Poussée par le désir de revoir la ferme de
son enfance, Michèle Perret a senti émerger
l’indicible d’un passé de violences et de joies
qui affleure encore dans l’Algérie moderne. Elle
a traqué les souvenirs diffus du passé français
de cette terre et découvert l’étonnant appétit
de bonheur des Algériens. Cette histoire
décrypte, comme peu l’ont fait, la tragédie
qu’ont vécue - et que vivent encore deux peuples qui n’étaient pas aussi ennemis
qu’on a bien voulu le leur faire croire.
136 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 848,3 / CLIL : 3661
Algérie, arbres, pieds noirs, mémoire
ISBN 9782367951003

De la fabrication
des fantômes

Les moissons de l’absence

Recherche cadavre exquis

Canimonde 2184

Nathalie BENEZET

Monica WURST

Janine TAISSON

Franck MANUEL

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
Un vieil homme, Ben, meurt dans le foyer de
travailleurs immigrés dont il partageait la vie.
Personne ne connaissait son passé pas même
son ami, Askyl. Il écrivait... leurs lettres et un
manuscrit « Spuma ». Guilhem Pavel, élu au
conseil municipal de Villeneuve-les-Maguelonne, qui a souvent entérré des SDF, ne se
résout pas cette fois à enterrer cet homme
« comme ça, comme s’il n’avait jamais vécu ».
Peu à peu, à partir des quelques effets trouvés
dans la chambre de Ben, il va reconstituer le
puzzle et avertir ses enfants Maud et Florian
qui se découvrent le jour de l’enterrement.

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
Mia Schmetz, jeune femme intelligente en
proie à quelques manies, a un rêve : découvrir
un cadavre. Mais pas n’importe lequel. Elle a
des exigences esthétiques très précises en la
matière. Avocate novice, elle débute au sein
du cabinet Cerdant-Ménard et associés à
Bordeaux. Dès le lendemain de son arrivée,
elle découvre son patron affalé sous son bureau, mort. Cette vision la révolte. Le macchabée ne correspond pas du tout à ses attentes.
La présentation du cadavre est complètement
bâclée. Tout en faisant l’apprentissage de son
nouveau métier, elle mène l’enquête.

ÉD. CHÉVRE-FEUILLE ETOILÉE
Le chien est le meilleur ami de l’homme... cela
semble établi en 2184 alors que, fruits de la
procréation artificielle, les enfants sont élevés
dans des instituts et que les adultes donnent
leur amour aux chiens, mais tout est-il pour
le mieux dans le meilleur des Canimondes ?
Un soir de Noël à Montpellier, Alex Trouille,
mal adapté à ce Canimonde si prévisible, et
amoureux rejeté par Marion animatrice sur la
chaîne de télé, Canifil, s’éloigne inexorablement de la norme. Désireux de retrouver la
femme qu’il aime, il va être amené à fréquenter
les antichiens, puis à devenir l’un d’eux.

96 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 809,3 / CLIL : 3442
absence, manque, solitude, poète, marginalité
ISBN 9782367951089

304 p. • 110 mm x 180 mm • 10€
Dewey : 809,308 / CLIL : 3454
cadavres, avocats, Bordeaux, polar, enquête, humour
ISBN 9782367951041

110 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 809,3 / CLIL : 3442
chiens, société du futur, femme,
modification génétique, Montpellier, science-fiction
ISBN 9782367951058

ÉD. ANACHARSIS
Aujourd’hui, il est le roi de la fête. Il a cent ans.
Sous ses yeux fatigués s’agite sa famille, sa
descendance. Tous des étrangers. Sauf Lucie.
Elle connaît pourtant la terreur qu’il inspire à
tous, cette histoire d’ogre, de passe-muraille,
de chats mangés vifs. Mais il faut qu’elle
sache. Alors elle le traîne sur les lieux du
drame, trente-sept ans plutôt. Franck Manuel
explore les ressorts de la fabrication des fantômes, de tous les fantômes, de leur texture et
de leur vaporeuse matière, de ces êtres fugitifs
nichés au cœur du souvenir ou incrustés dans
la mémoire.
128 p. • 125 mm x 200 mm • 14€
Dewey : 843 / CLIL : 3443
incommunicabilité, expérience sensorielle, solitude
ISBN 9791092011326
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Double suicide manqué
aux 48 cascades d’Akamé
Kurumatani Chôkitsu
ÉD. VAGABONDE
Dans un quartier d’exclus, deux personnages
(Ayachan, belle captive tatouée d’un oiseau de
paradis, et le narrateur, « homme sans aveu »)
content la cruauté, mais aussi la splendeur
de leur vie secrète : « Si la mort est le but de la
vie », qu’importent l’argent, la réussite sociale,
qui ne sont que temps perdu et masque
illusoire de la peur de mourir. Entre deux
confrontations avec les truands et les vagabonds, ils cherchent à se détacher de ce
monde de souffrances et de crimes. Mais
avant d’orchestrer leur fuite, il leur faut se tenir
à l’affût, car la menace s’accentue.
216 p. • 135 mm x 210 mm • 18,50€
Dewey : 895.6 / CLIL : 3444
ISBN 9782919067183

Rubin CARTER
ÉD. Les Fondeurs de Briques
En 1966, le boxeur noir, Rubin « Hurricane »
Carter, est arrêté pour le triple meurtre de
consommateurs blancs dans un bar de Paterson, New Jersey. Il clame son innocence mais
est néanmoins condamné. Depuis sa prison, il
nous raconte ce qui l’a amené jusque-là.
Traversant plusieurs milieux – société ségrégationniste, système carcéral, armée, monde
de la boxe – le récit de Rubin Carter est cru et
rythmé d’une volonté viscérale de sur-vivre. Il
porte l’implacable regard de celui qui a connu
l’injustice et pour qui tout ce qui ne le détruit
pas le rend plus fort.
480 p. • 135 mm x 205 mm • 24€
Dewey : 830,092 / CLIL : 3660
Hurricane Carter, boxe, Dylan, ségrégation, justice
ISBN 9782916749396

Cargo sobre

Aventures

Thierry Marignac

Pierre LAFARGUE

ÉD. VAGABONDE
Partir… Et échapper, « le temps d’une rêverie
atlantique, à mon sort de civilisé ». Tel est l’un
des enjeux de ce journal de voyage rédigé
au cours d’une traversée sur un porte-conteneurs d’une compagnie maritime de fret entre
Fos-sur-Mer et le port industriel de New York,
Port Elizabeth. Une retraite intime émaillée des
souvenirs de rencontres avec de nombreux
écrivains et poètes, et éclaboussée par les
chocs visuels et sensuels provoqués par les
éléments naturels…

ÉD. VAGABONDE
Surtout, ne plus écrire de roman : ce genre,
on le sait trop, a capoté avec tous les colifichets, la Ford T et les peccadilles. Vieilleries
étranglées, spectacles bêtas, assez. Ceci dit,
comme il faut une exception à la règle la mieux
fondée, et céder aux fantaisies quand elles
sont déraisonnables, ces Aventures ont décidé
de se présenter sous des atours romanesques.
Ici, des personnages offrent leur crâne à
briser au Héros-type armé d’un marteau d’or ;
d’autres se tordent les mains devant une forêt
où réside le Mystère lui-même, puis assistent
à la fin d’un monde.

96 p. • 125 mm x 190 mm • 8,50€
Dewey : 910,4 / CLIL : 3640
ISBN 9782919067176
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Le 16 e Round

240 p. • 130 mm x 205 mm • 16,50€
Dewey : 840,9 / CLIL : 3443
ISBN 9782919067169

Sur la route
avec Bob Dylan

Moi, Lorenza,
alias Serafina Cagliostro

La belle-sœur de Victor H.

L’odeur du siphon

Caroline Fabre-Rousseau

Lourenço Mutarelli

Larry SLOMAN

Britt Arenander

ÉD. Les Fondeurs de Briques
Automne 1975 : Larry Sloman, jeune journaliste nous embarque à bord de la Rolling Thunder Revue, mythique tournée de Bob Dylan.
On y retrouve Joan Baez, Robbie Robertson,
Joni Mitchell, Allen Ginsberg, Bob Neuwirth,
Roger McGuinn, Mick Ronson et Dylan luimême lors de longues conversations. On
découvre le beau-frère de Kerouac dans son
bar à Lowell, Ginsberg et Dylan se rendant sur
la tombe de l’écrivain pour y jouer et chanter
un kaddish ; on est convié pour le dîner chez
Leonard Cohen, on participe à d’innombrables
concerts et on partage les anecdotes de ce
voyage dans le nord-est américain.

ÉD. le Chèvre-feuille étoilée
Dans ce journal, Lorenza, femme du compte
Cagliostro, rebaptisée Sérafina par son mari
pour rompre avec leurs anciennes origines, le
suit envers et contre tout. Ils furent reçus dans
les cours royales de l’Europe du xviiie siècle,
impliqués dans l’affaire du « Collier de la
reine » et, embastillée, Sérafina décrit ses repas avec le marquis de Sade dans une Bastille
dont Cagliostro avait prévu la fin prochaine.
Une plongée dans l’Histoire dont le ton intense
en fait un récit passionnant.

ÉD. le Chèvre-feuille étoilée
Le 14 avril 2016, la maison Victor Hugo,
révèlera au public les œuvres de cette femme
peintre estimée en son temps : Julie Duvidal
de Montferrier. Belle et spirituelle, cette élève
de Gérard et de David, médaillée au Salon,
amie de Delacroix et de Mme de Récamier,
devînt le professeur de dessin, la confidente,
puis, dit-on, la rivale d’Adèle Foucher, la
future Mme Hugo. Elle côtoie le Tout Paris
romantique et, à une époque où l’Académie de
peinture est fermée aux femmes, elle voit son
premier tableau acheté par Louis XVIII pour
orner le palais des députés devenant la seule
femme à figurer dans ce lieu prestigieux. Après
une carrière prometteuse, elle range
ses pinceaux pour épouser Abel Hugo,
le frère de Victor mais les reprendra pour
nourrir sa famille.

ÉD. Tupi or not Tupi
Il s’agit de l’histoire d’une quête, de la
recherche de l’origine d’une odeur. L’intrigue
tourne autour de la canalisation des toilettes
et de l’odeur nauséabonde qui s’en dégage.
Lors d’un récit écrit à la première personne,
le héros nous apprend son quotidien : il est
quelque chose entre brocanteur et préteur en
gage dans un quartier décadent de la ville de
São Paulo, il prospère grâce à la détresse de
ses clients tout en luttant contre la puanteur
symbolique et réelle de la canalisation des
toilettes de son magasin jusqu’à en devenir
obsédé.

416 p. • 170 mm x 220 mm • 28€
Dewey : 781,64 / CLIL : 3654
Bob Dylan, Rolling Thunder, Ratso, gonzo
ISBN 9782916749389

240 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 808.4 / CLIL : 3663
révolution, Bastille, ésotérisme, cardinal, reine
ISBN 9782367950990

200 p. • 135 mm x 205 mm • 16€
Dewey : 869 / CLIL : 3444
littérature, Brésil, traduction
ISBN 9782954561820

340 p. • 150 mm x 210 mm • 19€
Dewey : 850.92 / CLIL : 3662
Victor Hugo, peinture, salon, Gérard, David, Delacroix
ISBN 9782367951096

Hank Stone
et le cœur de craie
Carl Watson
ÉD. vagabonde
C’est simplement normal, un signe des temps.
Les gens perdent complètement toute notion
de leur identité. Personne ne semble savoir
qui est qui. Les gens deviennent de simples
ombres, des mouvements, des jumeaux de
lumière et d’obscurité dans une vague danse
de valeurs d’échange et de conflits d’intérêts.
Même la notion d’intégrité personnelle est
minée par cette diminution.
72 p. • 125 mm x 190 mm • 8,50€
Dewey : 810 / CLIL : 3444
ISBN 9782919067206
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THÉATRE

LANGUE OCCITANE
Votre regard
Cédric Bonfils
ÉD. ESPACES 34
Un homme a raccompagné chez elle une femme qui hurlait en
pleine rue. Maintenant, elle est étendue sur son canapé, un
couteau dans la main, silencieuse, endormie peut-être – comme
l’enfant à côté. L’homme parle. Il raconte ce qu’il imagine de la vie
de cette femme, de sa douleur. Il évoque sa vie d’émigré sans papier, l’exil, et son besoin de lire. Il prononce des mots apaisants,
et c’est sa peur d’homme traqué au bord de la folie – comme elle
tout à l’heure – que l’on entend.
C’est l’histoire d’une rencontre, d’un sauvetage, de deux êtres
qui laissent advenir une part oubliée de leur humanité.
40 p. • 130 mm x 210 mm • 10€
Dewey : 842 / CLIL : 3622
exil, folie, humanité
ISBN 9782847051223

Delta Charlie Delta
Michel SIMONOT
ÉD. ESPACES 34
Il y a trois enfants un soir d’octobre. Ils courent parce que la police
court derrière eux. Ils se réfugient dans un transformateur. La
police ne signale pas le danger, n’alerte personne. Deux enfants
meurent. Un enfant survit. Des semaines « d’émeutes » s’ensuivent.Dix ans plus tard. Le tribunal reconstitue les faits.
Les voix enregistrées de la radio de la police. Les heures, les
minutes, les secondes. Et il y a le survivant, l’oublié, qui porte
dans sa peau les deux enfants morts. Celui qui se dissimule
et qui, encore et pour toujours, fait face à la police.
Comme une tragédie jamais achevée

Ua lenga qui s’esvaneish ?

Daus Vistons dins la nuech

Ulrike Syha

Joan eygun

Joan Peire lacomba

ÉD. PUM
La pièce est centrée sur l’histoire d’un homme,
Lutz, qui renonce à une vie privée de toute
façon vide. Son chemin croise celui d’une
femme, Karla, amoureuse de son patron, et qui
attend que ce dernier quitte sa femme. Leurs
interrogations entre vie privée et vie publique
se croisent, se rencontrent ou passent à côté
les unes des autres, prises dans le mouvement
du train où se déroule l’action. Karla et Lutz
font connaissance ; d’autres personnages
viennent les côtoyer, tel un arrière-plan qui
prendrait vie sporadiquement.

ÉD. Letras d’Òc
Aujourd’hui, c’est véritablement l’avenir et
la survie de la langue occitane qui sont en
jeu. Cet essai porte un regard critique, sans
aucun tabou ni a priori, sur la situation actuelle
et se veut un appel à penser et imaginer de
nouvelles voies.
Car il n’est pas encore temps de pleurer
la langue morte mais d’alerter sur les dangers
qui menacent et de plaider en faveur
de la sauvegarde de la langue occitane
pour qu’elle demeure vivante à l’avenir.

ÉD. Letras d’Òc
Daus vistons dins la nuech (Des yeux dans
la nuit) est un recueil de nouvelles écrites en
occitan. Imprégnées par la nature anciennement modelée par l’homme mais toujours
mystérieuse des paysages limousins, elles
mêlent des situations historiques attestées
(telles les combats des maquis de la Seconde
Guerre mondiale) et des itinéraires personnels
fragiles et singuliers.
Elles jouent de cette marge incertaine entre
réalité et fantastique, irrationnel et irraisonné.

Édition bilingue occitan-français
136 p. • 150 mm x 210 mm • 12€
Dewey : 449 / CLIL : 3643
linguistique, essai, occitan
ISBN 9782916718651

184 p. • 150 mm x 210 mm • 20€
Dewey : 449 / CLIL : 3445
nouvelles, fantastique, occitan
ISBN 9782916718668

Doman serà
un autre jorn

L’Ostal dels Lops

La Biblia Novèl Testament

André lagarde & Sophie vissière

Joan ROQUETA-Larzac

ÉD. Letras d’Òc
Dans une ferme, un repas de fête se prépare, et
le coq doit passer à la casserole. Mais le chat
écoute au coin du feu, et avertit le coq qui se
cache. Faute de coq, on mangera l’oie ; mais
l’oie est elle aussi introuvable. Ainsi que le bélier,
et même le chien! Pour ne pas finir en rôti, les
cinq compères prennent le chemin de la forêt, et
s’installent dans une maison. Mais cette maison
n’est autre que la maison des loups, partis faire
la fête… Que va-t-il se passer à leur retour ?

ÉD. Letras d’Òc
Après l’Ancien Testament paru en 2013,
voici le Nouveau Testament traduit
à partir des textes originaux.
C’est la première édition intégrale
de la Bible en langue occitane
qui voit ainsi le jour.

Privatleben / Vie privée

Édition bilingue allemand-français
210 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 812 / CLIL : 3622
théâtre, Allemagne, train, cinéma
ISBN 9782810704187

Le petit dico du Pays d’oc

glossaire du français parlé en pays d’Oc
JOANDA
ÉD. TRABUCAIRE
Ce livre rassemble une série de chroniques
radiophoniques diffusées sur France Bleu et
publiées dans l’hebdomadaire La Gazette.
Joanda, la voix et la plume de ces chroniques,
nous donne ici la signification de plusieurs
dizaines de termes occitans employés dans la
parole de tous les jours. Sans être exhaustif,
il s’agit d’un glossaire commenté et accompagné d’exemples qui s’adresse à ceux qui
connaissent et parlent déjà la langue occitane
comme à ceux qui souhaitent mieux cerner les
pépites de la parole quotidienne en Occitanie.
128 p. • 140 mm x 220 mm • 15€
Dewey : 449 / CLIL : 3423
Occitanie, expressions, tournure de phrase,
vocabulaire occitan, langue vivante, glossaire,
occitan, languedocien, provençal
ISBN 9782916718705

120 p. • 130 mm x 210 mm • 16€
Dewey : 842 / CLIL : 3622
survivre, émeute, police, histoire et politique
ISBN 9782847051414

Duetto / Duo
Antonio Moresco
ÉD. PUM
La Callas avale un ver solitaire et maigrit brutalement.
Née des excréments d’un porc, la créature habite les entrailles
de la cantatrice et vibre au son de ses arias. Un corps dans
l’autre, une voix dans l’autre – au fil de leurs monologues, Callas
et ténia se dédoublent et se déforment dans l’ivresse du chant.
L’auteur met l’icône à mal pour composer une partition baroque
et sombre. Entre trivialité et lyrisme cosmique, entre merde
et lumière, Duetto offre le spectacle d’une symbiose destructrice
qui emboîte l’organique et l’immatériel, et sonde les origines
de l’existence et de la création.
Édition bilingue italien-français
90 p. • 150 mm x 210 mm • 7€
Dewey : 812 / CLIL : 3622
théâtre, Italie, Callas, opéra, chant
ISBN 9782810704170
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André lagarde
ÉD. Letras d’Òc
André Lagarde vous invite à la découverte
d’un trésor : celui des proverbes et dictons
occitans récoltés tout au long de sa vie
d’enseignant, de cueilleur de mots
et d’écrivain puisant avec passion à la source
de la parole populaire occitane.
Édition bilingue occitan-français
256 p. • 160 mm x 240 mm • 24€
Dewey : 449 / CLIL : 3642
proverbes, occitan
ISBN 9782916718705

688 p. • 160 mm x 240 mm • 33€
Dewey : 220 / CLIL : 3346
bible, traduction, religion, occitan
ISBN 9782916718712

Album illustré couleur
40 p. • 240 mm x 330 mm • 16€
Dewey : 398 / CLIL : 3730
conte, jeunesse, occitan
ISBN 9782916718682
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Des enfants dans la tourmente

Filmer en bords de mer

le littoral du Languedoc et du Roussillon ;
40 extraits de films amateurs

Toulouse et le Secours suisse aux enfants
dans le sud de la France, 1939-1947
José Martínez Cobo

COLLECTIF

ÉD. LE PAS D’OISEAU
C’est à partir de Toulouse où la Délégation du Secours suisse avait son
siège, qu’était organisée, de 1940 à 1947, l’aide aux enfants victimes
de la guerre qui se trouvaient dans les colonies, les maternités ou les
camps du sud de la France.C’est l’histoire de cette aide humanitaire
qu’explore ce travail d’historien, en s’appuyant sur de nombreux témoignages et documents. Une histoire qui rend hommage aux volontaires
suisses – en particulier – qui avaient déjà œuvré lors de la guerre
d’Espagne. L’auteur ajoute à son propre regard le rapport rédigé en
1990 par Richard Gilg, dernier directeur de la délégation toulousaine.
Ce précieux rapport, peu diffusé jusque-là, a le mérite de rassembler
les récits des faits par les protagonistes de l’époque qui livrent
également leurs analyses postérieures.

ÉD. TRABUCAIRE, Institut Jean Vigo
Que faire de ses vieilles bobines qui traînent au grenier ? Qui ne s’est
pas interrogé sur le devenir de ses films de famille qui avec l’obsolescence des matériels devenaient difficiles à voir. Partant de ce constat, il
y a quelques années, l’Institut Jean Vigo, relayait l’appel à collecte de la
Fédération Internationale des Archives de Films (FIAF) sous le leitmotiv
« Ne jetez pas vos films ! », véritable plan de sauvegarde des archives
privées. Les films amateurs, les films d’entreprises, les films publicitaires
ou encore institutionnels ont trouvé une seconde jeunesse au sein de
la cinémathèque. L’objet de ce livre / DVD est donc d’offrir au public un
ensemble raisonné de films autour d’un objet patrimonial décrit par les
films déposés à l’Institut Jean Vigo. Notre choix s’est porté pour ce premier ouvrage, que l’on espère suivi d’autres, sur le patrimoine maritime.

272 p. • 160 mm x 240 mm • 22€
Dewey : 944.081 6 / CLIL : 3645 / 3392
histoire, Croix-Rouge, enfants, 2e Guerre mondiale, aide humanitaire
ISBN 978917971536

Manettes & Pixels

Histoire du jeu vidéo & Retrogaming
René SPERANZA
ÉD. La Vallée Heureuse
Nombreux sont ceux qui se sont essayés à Pong, Space Invaders,
Pac-Man, Super Mario Bros., Tetris, The Legend of Zelda, Les Sims,
Minecraft, Call of Duty, et bien d’autres.Véritable composante culturelle, le jeu vidéo attire 75% des Français, d’une moyenne d’âge
de 35 ans, et une femme sur deux. Ce livre présente les machines
et les jeux que la France a connus. Il donne également des clefs
au passionné pour comprendre l’évolution rapide du jeu vidéo au
gré de la technologie et de l’imagination. Chacun y retrouvera ses
consoles et ses jeux favoris !

Les mots de Rabelais
Monique SUBRA
ÉD. DU CARBARDÈS
Le livre Les mots de Rabelais met en évidence
la place occupée par Rabelais dans la langue
française d’aujourd’hui. Mots de vocabulaire,
maximes, expressions créés par Rabelais
font en effet partie de notre langage quotidien
actuel. Ce livre montre aussi la très grande
richesse de la création linguistique utilisée par
l’auteur de Pantagruel et Gargantua : jeux de
mots, contrepèteries, anagrammes, assonnances, calligramme, fleurissent dans l’ensemble de son oeuvre et lui donnent une place
unique dans l’histoire de la littérature française.
Ce livre qui s’inscrit dans la collection Les mots
de… s’adresse comme les titres précédents
de cette collection aux amoureux de la langue
française et aux curieux qui aimeront découvrir
les origines des mots et leur histoire.
68 p. • 210 mm x 145 mm • 13,50 €
Dewey : 447 / CLIL : 3423
langage, langue française, Rabelais, création de mots
ISBN 9791092011265

352 p. • 160 mm x 240 mm • 25 €
Dewey : 794,8 / CLIL : 3391
jeux-vidéo
ISBN 9782366960280

De la Préhistoire à nos jours

ÉD. LA VALLÉE HEUREUSE
Vitesses, tailles et formes : quelles sont les caractéristiques de
ces ovnis, et l’aéronautique civile ou militaire peut-elle égaler leurs
performances ? Les pilotes de ces engins surveillent-ils certains lieux
ou événements ? Les rencontres du 3e type sont-elles véridiques ?
Autant de questions et bien d’autres encore auxquelles l’ufologue
Franck Maurin apporte des réponses sous les approches historique,
sociologique et technologique.
Cet ouvrage, très complet et documenté, présente de nouveaux
éclairages sur le phénomène ovni, une des plus intrigantes énigmes
de l’Humanité.
368 p. • 150 mm x 210 mm • 19,90€
Dewey : 001,9 / CLIL : 3801
ovnie, ufologie
ISBN 9782366960273
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Mémoire gravée
Buchenwald, janvier 1944 - avril 1945
Pierre PROVOST
ÉD. LOUBATIÈRES
Pierre Provost (1895-1986), graveur, résistant, fut emprisonné à Buchenwald de janvier 1944 à avril 1945. Les prisonniers avaient organisé
une résistance interne et Provost avait été chargé par la Résistance de
graver des médailles, dites de camaraderie, remises clandestinement à
tel ou tel prisonnier pour acte de courage ou de dévouement. Gravées
dans la clandestinité avec des moyens de fortune sur des objets récupérés (cuillères, briquets, bouts de métal) ces médailles constituent un
témoignage exceptionnel de la vie du camp de Buchenwald et de la
résistance qui s’y était formée.

de Ricoeur à Levinas :
la nécessité de l’autre
Philippe Machetel
ÉD. GUILHEM
Dans l’euphorie de la COP21, l’homme, dont les
religions ont assis la conviction d’être « maître
et possesseur » de la nature, feint d’ignorer
l’impuissance de sa technologie face aux dérives
écologiques. Il ne reconnait pas la nature au
sens où Ricoeur nous rappelle cette étape sur
le chemin de la vérité. Sans éthique, elle ne peut
pourtant garantir la justice dont la condition,
établie par Levinas, se trouve dans la prise en
compte de l’Autre. Ce livre décrit la recherche
d’une justice naturelle basée sur la connaissance
et l’humanité dans un monde égaré dans sa
course contre le temps.
212 p. • 150 mm x 210 mm • 18€
Dewey : 577 / 101 / CLIL : 3133 / 3192
dérives écologiques, philosophie, développement
durable
ISBN 9791093817033

144 p. • 160 mm x 220 mm • 25€
Dewey : 950 / 547 / CLIL : 3392
Buchenwald, résistance, médailles, graveur
ISBN 9782862667386

Les mystères du phénomène ovni
Franck Maurin

Livre + DVD
120 p. • 160 mm x 220 mm • 25€
Dewey : 791 / 437 / CLIL : 3689
patrimoine maritime, patrimoine régional, pêche, navigation, loisirs nautiques, films
amateurs, Languedoc-Roussillon, littoral, bateaux, Golfe du Lion, Côte Vermeille
ISBN 9782849742273

L’insomnie du monde

Himalaya : la mort en face
Journal d’un rescapé
Dominique ALVERNHE
ÉD. LE SOLITAIRE
Journal d’un rescapé : 65 heures d’un combat
solitaire pour la survie à 5300 mètres dans la
chaîne de l’Himalaya. Le récit de Dominique
Alvernhe est le témoignage d’un homme rigoureux et loyal, pour qui la montagne est une
partenaire exigeante, mais qui ne trahit jamais
ses vrais amoureux.
180 p. • 150 mm x 235 mm • 19€
Dewey : 796,52 / CLIL : 3877
montagne, Himalaya, Népal
ISBN 9782364071032

Autour de la figure de Jean Moulin,
Héros et résistances
COLLECTIF

Aérodynamique

physique et concepts de base

ÉD. DU MONT
S’interroger, de manière très large, l’histoire et l’anthropologie pour
mettre en perspective, dans le temps et dans l’espace de manière
privilégiée, la façon dont les notions de héros et de Résistances ont été
intégrées à un imaginaire légendaire dont se sont nourris les histoires
nationales, et comment, de manière autonome, ces notions ont émergé
à partir d’un fonds commun mythologique et culturel. Du héros grec
antique, au héros moderne immergé dans une cause de libération contre
les asservissements indignes, il s’est agi, au cours de deux journées de
colloque tenu à Béziers, ville natale de Jean Moulin, de dégager
ce qui fait les caractéristiques, les permanences, et d’en comprendre
la prégnance dans l’histoire contemporaine.

ÉD. CEPADUES
Cet ouvrage est une première approche de
l’aérodynamique axée sur la compréhension
des phénomènes et les concepts de base.
La finalité de l’aérodynamique externe est de
déterminer les efforts qui s’exercent sur l’avion
ou sur une partie de l’avion, comme l’aile,
la dérive, l’empennage.

332 p. • 145 mm x 240 mm • 20€
Jean Moulin, résistance
ISBN 9782915652789

294 p. • 170 mm x 240 mm • 26€
Dewey : 530 / CLIL : 2011
mécanique, physique, pilotage et loisirs
ISBN 9782364935259

Jean COUSTEIX & Catherine GOUVERNEUR
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Quelles frontières ?

Sommes-nous folles ?

COLLECTIF

COLLECTIF

ÉD. Chèvre-feuille étoilée
Frontières ! Comment interpréter ce mot riche de tant de sens ? Les frontières sont spatiales, temporelles, psychiques, ethniques, sociales bien sûr.
Et dans la profondeur de chacune vivent, se côtoient, s’élaborent de multiples sens. Les frontières se déclinent à l’infini. Frontières ! Le corps des
femmes et des enfants : détruisons tous les murs si nécessaire, sauf celui
qui protège l’intégrité du corps d’autrui. Une frontière inaliénable. Universellement inaliénable. Frontières ! Nous connaissons aujourd’hui plus que
jamais les frontières virtuelles qui font notre quotidien : codes d’entrée
à la maison, à notre téléphone, à notre ordinateur, à nos sites utiles…
ou inutiles. Frontières ! L’actualité nous démontre que les frontières sont
mobiles, mouvantes, dérisoires même. Elle démontre aussi leur historicité et leur permanence et le rôle périlleux qu’elles eurent et qu’elles ont
encore dans les conflits qui ensanglantent notre planète.

ÉD. Chèvre-feuille étoilée
Folles ? disons-nous ? Bien sûr. Folles d’« aimer sans mesure », folles
de nos fragilités et de notre force, folles d’être ce lieu de tous les liens,
de toutes les espérances ; folles de nos corps citadelles, nos corps
volcans, nos corps interdits.[...] Elles se reconnaissent les femmes, dans
les folles magnifiques qui furent leurs aînées, qui furent des artistes,
des écrivaines, des combattantes. Des femmes, qui pour avoir enfreint
les règles de l’ordre établi, ont subi tant d’outrages qu’elles ont sombré
dans la folie, la folie tragique, ces femmes dont nous donnions quelques
noms dans l’appel à textes pour ce thème, la folie irrémissible qu’évoque
Claude Ber dans la carte blanche de ce numéro : […] « loin du jugement
péremptoire, de l’assurance d’être, soi, dans la raison et l’autre hors
d’elle, comme si la raison ne ratiocinait pas et comme si la folie n’était
pas, elle-même rationnelle.»

300 p. • 145 mm x 215 mm • 15 €
Dewey : 973.2 / CLIL : 3381
États-Unis, guerre, langage, puritains, Algonquins, Indiens,
ISBN 9791092011265

Conseils et récits d’un gentilhomme byzantin
Kékauménos
ÉD. ANACHARSIS
Kékauménos, général en retraite, rédige à la fin du xie siècle cet ouvrage
unique dans la littérature de l’Empire grec de Byzance.
Avec ce recueil de sagesse mêlant une tradition immémoriale et ses
propres expériences dans l’armée, au palais ou sur ses terres, agrémenté
d’anecdotes imagées puisées aux quatre coins de l’Empire, il compose
un traité de vie politique pratique. On y découvre comment la dissimulation, les alliances précaires, la concurrence généralisée, la méfiance
universelle et une conduite finalement pragmatique font contrepoids à
l’absolutisme théocratique de l’Empire byzantin.

Le Précis du Pilote ULM
et avion léger
Thierry du PUY de GOYNE
& Yves PLAYS & Daniel MECHAIN
ÉD. CEPADUES
Cet ouvrage est un « complément aux
manuels de pilotage », sa forme abrégée
lui permet d’être glissée dans la sacoche
de vol, exact, succinct il est toujours là,
prêt à donner une réponse à une question
qui sera, plus tard, développée lors d’une
étude plus détaillée.
264 p. • 170 mm x 240 mm • 24€
Dewey : 790 / CLIL : 2827
aéronautique
ISBN 9782364935112

208 p. • 125 mm x 200 mm • 15€
Dewey : 940.1 / CLIL : 3386
Byzance, politique
ISBN 9791092011173

276 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 70 / CLIL : 3719
femmes, frontières, actualité, littérature, carnets de voyage
ISBN 9782367950969

Menuisiers et sculpteurs

La corde rituelle
Un lien initiatique
HARVE
ÉD. CEPADUES
En franc-maçonnerie, la corde nouée
est présente dans plusieurs Rituels du grade,
en tant qu’élément symbolique ou comme
objet initiatique.
116 p. • 115 mm x 200 mm • 15€
Dewey : 100 / CLIL : 2092
ISBN 9791090138322

au xviie siècle dans les anciens diocèses de l’Hérault
Denis NEPIPVODA
ÉD. Connaissances et Patrimoines
Dans cette étude nourrie de sources d’archives peu exploitées (prix-faits)
et suivie d’un catalogue richement illustré, Denis Nepipvoda brosse un
portrait coloré d’une société d’artisans du bois et du marbre au
xviie siècle, travailleurs qui ont façonné dans l’Hérault un grand nombre
de pièces sculptées jusqu’ici peu mises en valeur, alors que pour beaucoup encore visibles. Sur le territoire des anciens diocèses de l’Hérault
et pour 42 communes, l’auteur répertorie, explique et parvient souvent
à attribuer presque une centaine de ces pièces méconnues et souvent
remarquables.
190 p. • 165 mm x 240 mm • 20€
Dewey : 914,48 / CLIL : 3668
artisans, menuiserie, sculpture, patrimoine, histoire, xviie siècle, bois, histoire de l’art,
retables, Hérault
ISBN 9782907276214

Constantinople 1453
Rire enchaîné

Petite anthologie de l’humour
des esclaves noirs américains
Thierry BEAUCHAMP (trad.)
ÉD. ANACHARSIS
Mémoire collectée par les folkloristes des années 1880 aux années
1960, ces blagues, contes, ou galéjades des esclaves noirs des ÉtatsUnis nous introduisent dans le bas monde de « l’institution particulière »,
où le peuple servile moque ses propres espoirs comme ses angoisses,
se rit du sempiternel vieux maître comme de la crédulité de l’esclave
aspirant à un plant ureux repas ou à des bottes bien cirées. Ce sont
aussi des fables divertissantes à motifs animaliers évoquant Ésope ou
La Fontaine, qui mobilisent un immense folklore afroaméricain basculant
volontiers dans le fantastique.
112 p. • 125 mm x 200 mm • 14€
Dewey : 817 / CLIL : 3502
humour, esclavage, fable, États-Unis
ISBN 9791092011319
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Des Byzantins aux Ottomans
Nicolas VATIN & Vincent DEROCHE (dir.)
ÉD. ANACHARSIS
Cet ouvrage rassemble les sources connues,
plus de cinquante documents, chroniques et
témoignages traduits du grec, du turc, du latin,
de l’italien, du russe, du polonais ou du catalan, regards croisés sur l’appréciation
du moment dramatique que fut la prise – ou la
chute, selon les points de vue – de Constantinople par les Ottomans en 1453. Cet événement fit une énorme sensation à l’époque
et fut revêtu par la suite de significations
historiographiques considérables : début de
la puissance turque, partition entre l’Europe
orientale et occidentale, fin du Moyen Âge.
1 408 p. • 145 mm x 215 mm • 45€
Dewey : 940.1 / CLIL : 3380
Byzance, Ottoman, empire, Europe, Moyen Âge,
époque moderne, Occident, Orient
ISBN 9791092011272

Mourir au Mexique

L’inaccessible étoile

John Gibler

Frédéric PINSON-MEILHAC

ÉD. CMDE
« 95 % des crimes liés au narcotrafic ne font l’objet d’aucune enquête.
Le pourcentage est trop écrasant pour refléter une incapacité du gouvernement. Il s’agit plutôt d’un incroyable taux de réussite où l’objectif n’est
pas la justice, mais l’impunité. » Dans une enquête loin de tout sensationnalisme, John Gibler déconstruit les mythes du narcotrafic et nous
fait parvenir les récits et les voix de ceux qui se rebellent contre le silence
et la mort anonyme. En mettant au jour l’horreur du quotidien de cette
véritable politique de terreur, il nous montre ce que le narcotrafic est pour
le capitalisme : une aubaine où les profits nagent dans le sang.

ÉD. CEPADUES
En suivant pas à pas le narrateur,
pénétrez avec lui dans le monde étrange
de la Franc-maçonnerie.

Narcotrafic et terreur d’État

du Profane au Franc-Maçon

180 p. • 115 mm x 200 mm • à paraître
Dewey : 100 / CLIL : 2092
ISBN 9791090138346

224 p. • 135 mm x 216 mm • 15€
Dewey : 303,6 / CLIL : 3648
narcotrafic, terreur d’Etat, Mexique
ISBN 9791090507166
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DOCUMENTS

Naviguer en ULM
Jean-Claude MALHERBE
ÉD. CEPADUES
Cet ouvrage traite de la navigation pour les
ULM ou petits avions de tourisme. Dédié
à la formation ou au perfectionnement des
pilotes il se veut pédagogique avant tout.
Il a pour but de permettre à ces pilotes
ou futurs pilotes d’effectuer des navigations
dans les meilleures conditions possible
de précision et de sécurité.
96 p. • 170 mm x 240 mm • 20€
Dewey : 790 / CLIL : 2827
ulm
ISBN 9782364935204

SCIENCES HUMAINES

Comportements linéaires
ou non linéaires
des matériaux solides
Cours et exercices
Christian LEXCELLENT
ÉD. CEPADUES
Cet ouvrage s’adressant aux étudiants de
master, aux élèves ingénieurs et aux doctorants propose de définir un cadre constitutif
pour l’analyse du comportement thermomécanique des divers matériaux, pour être
en mesure de répondre à la question : quels
essais mécaniques pour quel modèle et aussi
quelle utilisation.
290 p. • 170 mm x 240 mm • 26€
Dewey : 530 / CLIL : 2011
mécaniques
ISBN 9782364935242

Algèbre - Analyse Probabilités. Tome 2.
415 exercices avec solutions

Adolescents en quête de sens

Je suis ce que je vois

Le bébé dans sa famille

Pierre MEUNIER

Daniel Marcelli

Alexander Hollan

ÉD. CEPADUES
Cet ouvrage présente 415 exercices avec
solutions d’Algèbre, Analyse et Probabilités.
Les énoncés proposés sont essentiellement
ceux qui ont été donnés aux oraux
des concours d’entrée aux Grandes Écoles
suivantes : ENS, X, Mines-Ponts,
entrale-Paris. Les exercices sont classés
selon trois niveaux de difficulté.

ÉD. ÉRÈS
La question du sens est au cœur de l’adolescence et vient faire rupture avec l’enfance.
L’adolescent a un besoin impérieux de donner
un sens à sa vie et recherche, pour cela, des
engagements forts : citoyens, religieux, artistiques… Les adolescents vulnérables, parfois
relégués du système scolaire et sans espoir
de réussite sociale, ou sans étayage parental,
trouvent parfois ce sens dans des engagements radicaux. Comment travailler avec eux
cette question de la citoyenneté et du sens,
et prévenir les dérives potentielles ?

ÉD. ÉRÈS
Le monde autre qu’humain, le monde de la
nature est habité par l’inconnu. Les arbres sont
des portes. L’arbre existe sans moi. Devant
l’arbre ma chance est d’entrer directement en
contact avec l’inconnu, avec le « pas moi ».
Cela donne un sentiment de liberté. Dans ces
Notes sur la peinture et le dessin (rééditées ici
en un livre unique) qui interrogent au plus près
de son surgissement l’expérience picturale,
Alexandre Hollan réfléchit en poète sur cette
« force nouvelle » qui émane des impressions
produites par le monde extérieur, une force
« qu’il faut comprendre et sauver ».

Sous la direction de Denis MELLIER,
Pierre DELION & Sylvain MISSONNIER

316 p. • 145 mm x 205 mm • 26€
Dewey : 510 / CLIL : 2011
algèbre, probabilités
ISBN 9782364935143

Parents et professionnels
face aux engagements radicaux

128 p. • 120 mm x 200 mm • 12€
Dewey : 305,23 / CLIL : 3134
violence, secte, engagement, radicalisation, rage,
adolescents, fondamentalisme, embrigadement
ISBN 9782749250892

Notes sur la peinture et le dessin
(1975-2015)

Nouvelles solitudes des parents,
nouveaux soins

ÉD. ÉRÈS
Le bébé est trop souvent envisagé au regard
des seules relations avec sa mère. Sans nier
cet aspect, cet ouvrage aborde le bébé dans
sa famille et l’influence des évolutions sociétales qui pèsent sur ses parents et leur « nouvelle solitude ». L’originalité de cet ouvrage
consiste ainsi à montrer comment une telle
évolution s’accompagne d’une créativité sans
précédent dans l’invention de nouveaux dispositifs de soin au quotidien chez lui, à la crèche,
en centre parental, en PMI, à l’hôpital, etc.

300 p. • 153 mm x 210 mm • 25 €
Dewey : 750,1 / CLIL : 3633
bibliophilie, poésie, religion, ésotérisme
ISBN 9782749248028

360 p. • 115 mm x 160 mm • 15€
Dewey : 155,422 / CLIL : 3134
société, nourrisson, famille, soignant, solitude, parent,
triade, père, mère, développement de l’enfant
ISBN 9782749248363

L’aide-soignant
face à la fin de vie

Lire en chantant
des albums de comptines

Mary-Agnès Costa-Clermont

Sous la direction de Sylvie RAYNAT,
Chloé SÉGURET & Céline TOUCHARD

ISBN 9782364935150

ISBN 9782364935167

L’aérostation
de la Grande Guerre

Méthodes asymptotiques
en Mécanique

Épreuves écrites du CAPES
volume III

Jean BELLIS & Jean MOLVEAU

Denis CAILLERIE & Jean COUSTEIX
& Jacques MAUSS

François GRAMAIN

ÉD. CEPADUES
Le talent de l’artiste peintre Jean Bellis
conjugué à celui du journaliste aéronautique
Jean Molveau, féru d’histoire de l’aviation
dont les mots rigueur et exigence soustendent
l’écriture pour une découverte des ballons
captifs et des dirigeables.
40 p. • 300 mm x 150 mm • 15€
Dewey : 790 / CLIL : 3660
aérostation
ISBN 9782364935181
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ÉD. CEPADUES
200 p. • 170 mm x 240 mm • à paraître
Dewey : 530 / CLIL : 2011
mécanique, physique, mathématiques
ISBN 9782364935037

ÉD. CEPADUES
Ce fascicule est destiné essentiellement
aux candidats au concours du CAPES
de mathématiques. L’introduction donne
quelques conseils de travail et de nombreuses
indications sur la rédaction.
Ces dernières peuvent être utiles à tout
professeur de mathématiques et à tout auteur
de problème. Les corrigés des épreuves
sont soigneusement rédigés.
160 p. • 170 mm x 240 mm • 23€
Dewey : 510 / CLIL : 2011
mathématiques
ISBN 9782364935174

Les premiers liens dans
l’adoption internationale
Les besoins particuliers
de l’enfant et des parents

Thomas CASCALES & Marie-Blanche LACROIX
ÉD. ÉRÈS
À partir d’une expérience de terrain au sein
d’une Consultation d’orientation et de conseil
à l’adoption (COCA), deux spécialistes de la
clinique de l’enfant adopté développent les
conditions de réussite de l’établissement des
premiers liens entre l’enfant et ses parents au
moment de l’adoption.
256 p. • 135 mm x 210 mm • 23€
Dewey : 155,4 / CLIL : 3100
adoption internationale, nourisson, méthode d’observation, interaction précoce, abandon, vulnérabilité
ISBN 9782749248455

En institut gériatrique

ÉD. ÉRÈS
Peu d’écrits s’attardent sur l’importance du
rôle des aides-soignants. C’est l’objectif de
ce livre qui se concentre sur leurs missions
d’observation et de transmission des signes
cliniques de la phase de vie terminale des personnes âgées en institutions gériatriques.
168 p. • 110 mm x 170 mm • 10€
Dewey : 362.6 / CLIL : 3107
aide soignant, personne agée, accompagnement du
mourant, établissement d’hébergement, dépendance
ISBN 9782749248516

ÉD. ÉRÈS
Les livres de comptines, albums d’un nouveau
genre, induisent le développement de nouvelles pratiques de lectures – lire en chantant –
avec les tout-petits dans les bibliothèques, les
lieux d’accueil, les PMI… Les auteurs rendent
compte de la complexité et de la richesse des
albums de comptines, « premières formes de
littérature » et objets hybrides qui rapprochent
les générations et les cultures.
192 p. • 140 mm x 220 mm • 23€
Dewey : 372,4 / CLIL : 3134
chant, lecture, litterature jeunesse,
nourrisson, jeune enfant
ISBN 9782749248547
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Revenir à l’essentiel
Quand l’inconscient
croise la spiritualité
Hubert Auque

Le cinéma comme
langage de soin

Son intérêt en alcoologie
Henri Gomez & l’Atelier cinéma de l’AREA

SCIENCES HUMAINES

Introduction
à la culture sourde
Thomas Holcomb
ÉD. ÉRÈS
Dans une approche très pédagogique, Thomas Holcomb présente la culture sourde en
se référant à la culture entendante (et vice
versa). Il expose les traits caractéristiques
d’une culture qui a servi de ciment à tous les
membres d’une communauté soudée, fière
de ses valeurs et de son identité. Etre Sourd
est ici envisagé en termes positifs, loin des
stéréotypes et des représentations sociales ou
individuelles qui refusent l’approche médicale
de la déficience. Conçu comme un manuel
universitaire, l’ouvrage s’appuie sur des observations et des anecdotes qui rendent la lecture
vivante et attrayante.

Le Nom de la guerre

La Guerre du Roi Philip et les origines
de l’identité américaine
Jill Lepore

ÉD. ÉRÈS
Quand le silence et la méditation nous ouvrent
à l’espace de la déité. La deshabitation des
certitudes marque le monde contemporain.
L’espérance tournée vers l’ailleurs ne soutient
plus un désir fané car c’est dans l’ici-maintenant qu’il s’exprime désormais. L’auteur,
attentif à la théologie apophatique qui ne
propose aucune certitude, mais interroge par
la négative l’espace divin, souligne dans cet
essai l’importance du Moi idéal, de l’Idéal du
Moi et des questions sur l’origine et la finitude
qui jalonnent la nouvelle démarche des
chercheurs de déité.

ÉD. ÉRÈS
Le langage psychothérapique a besoin de
médiations dans les temps de soin tant collectifs qu’individuels. Le cinéma est un langage
qui fait appel à l’image, aux émotions, à la
réflexion, à la culture. Il contribue à peupler
l’imaginaire de la personne en démarche en
soin et à étoffer la relation d’aide. Il décentre
progressivement l’attention sur ce qui n’est
pas le comportement alcoolique. Il permet de
passer plus aisément à autre chose. Constitué
de fiches élaborées par des soignants et des
aidants dans le cadre d’ateliers cinéma, cet
ouvrage ouvre des pistes thérapeutiques.

176 p. • 115 mm x 200 mm • 10€
Dewey : 154.2 / CLIL : 3134
religion, psychanalyse, méditation, solitude, christianisme, narcissisme, bonheur, spiritualité, dieu, doudou, malheur, âme, méditation de pleine conscience
ISBN 9782749250014

368 p. • 135 mm x 210 mm • 28€
Dewey : 616.861 / CLIL : 3134
médiation thérapeutique, cinema, alcool, addiction
ISBN 9782749249698

400 p. • 135 mm x 210 mm • 28€
Dewey : 362.4 / CLIL : 3105
prévention, psychodrame, petite enfance, relation
d’aide, thérapies corporelles, parents
ISBN 9782749250403

432 p. • 145 mm x 215 mm • 28 €
Dewey : 973.2 / CLIL : 3381
États-Unis, guerre, langage, puritains, algonquins,
Indiens,
ISBN 9791092011265

Jets de poèmes

L’adolescence en poche

Le métier de psychanalyste

Dans le Midi de Lacan

Ryoichi Wago

Grégory Hauswald

Roland CHEMAMA, Christiane LACOTE-DESTRIBATS
& Bernard VANDERMERSCH

ÉD. ÉRÈS
Le poète japonais Ryôichi Wagô, ayant pris le
parti de rester dans sa ville après la catastrophe de Fukushima, publie les tweets qu’il
a écrits « à vif » pendant ces jours terribles,
et nous fait les témoins de sa remontée des
enfers grâce à l’écriture poétique.

ÉD. ÉRÈS
Dans une approche à la fois simple et spécialisée, sérieuse et humoristique, ce petit guide
illustré définit l’adolescence au travers des
différents champs, historiques, sociologiques,
physiologiques, psychologiques et cliniques. Il
explore les enjeux et les mutations de ces dernières années et décrit les troubles psychiques
qui concernent aujourd’hui près d’un quart des
jeunes.

ÉD. ÉRÈS
Écrit par trois psychanalystes qui travaillent
ensemble depuis de longues années, ce livre
concerne la pratique psychanalytique dans ce
qu’elle a de plus quotidien.
Il ne s’agit donc pas d’aborder celle-ci d’un
point de vue idéal, mais de questionner le psychanalyste lui-même à travers la position qu’il
prend par rapport à son acte ainsi que le désir
qui est le sien dans la direction de la cure.

152 p. • 110 mm x 170 mm • 10€
Dewey : 155.5 / CLIL : 3134
adolescence, psychiatrie, famille, médecine, santé
mentale, pédopsychiatrie, psychologie, mal-être,
anxiété, dépression, suicide, anorexie, addictions,
autisme, schizophrénie, handicap, psychanalyse
ISBN 9782749249780

192 p. • 140 mm x 220 mm • 23€
Dewey : 616.891 / CLIL : 3918
psychanalyse, savoir, théorie, psychose, transfert,
psychanalyste, neutralité bienveillante, technique
psychanalystique, cure psychanalystique, inconscient,
désir, entretien préliminaire
ISBN 9782749249728

Dans le vif de Fukushima

302 p. • 150 mm x 210 mm • 25€
Dewey : 895.61 / CLIL : 3633
ISBN 9782749250373
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Comprendre et aider nos adolescents

ÉD. Anacharsis
La guerre du Roi Philip dévasta les colonies
anglaises de la côte est de l’Amérique entre
1675 et 1676. Colons puritains et Indiens
Algonquins s’y affrontèrent avec une violence
inouïe. Les colons finirent par l’emporter et ils
furent seuls à coucher cette guerre par écrit, à
en publier la mémoire – à lui donner ce nom. Jill
Lepore opère une plongée dans le monde brutal
de cette époque, où le sang et l’encre coulaient
d’un même élan pour engloutir les autochtones
dans l’oubli ; elle expose ensuite par quels
détours cette guerre fut instituée comme un
moment fondateur de l’identité américaine.

Le mouvement psychanalytique
dans le sud de la France

Homo connecticus

comment maintenir
une Haute Qualité Relationelle
à l’ère du numérique
Christophe MÉDICI
ÉD. DANGLES
Si l’hyperconnexion nous relie indubitablement
les uns aux autres, elle peut tout autant nous
éloigner de notre voisin ou de nous-mêmes.
Cet ouvrage propose des outils relationnels
concrets, efficaces et faciles à utiliser au
quotidien, en famille, en couple, à l’école, au
travail, afin de maintenir une Haute Qualité
Relationnelle® dans chacun de nos comportements quotidiens. Les technologies évoluent à
une telle vitesse qu’on peine à imaginer à quoi
ressemblera notre environnement dans trente
ans. Il ne faut ni s’en effrayer, ni se laisser
engloutir, mais en tirer le meilleur.
176 p. • 150 mm x 210 mm • 20€
Dewey : 302.5 / CLIL : 3080
numérique, social, relation sociales
ISBN 9782703311058

Ardoise et tableau noir

Une histoire de l’école
dans les hautes vallées d’Ariège

Nils GASCUEL

Brigitte Gaston-Lagorre

ÉD. ÉRÈS
Ce livre resitue les débuts de Lacan dans le
contexte de la guerre et des collectifs qu’il
côtoyait dans le Midi à cette époque : le
phalanstère surréaliste d’Air-Bel, les Cahiers
du Sud de Jean Ballard, la campagne Pastré,
les Croque-fruits d’Itkine, l’hôpital de SaintAlban… Il raconte l’implantation fulgurante des
lacaniens dans le Midi à partir des années 1960
sur la base d’une centaine d’entretiens inédits
réalisés avec les pionniers de cette aventure.

ÉD. LE PAS D’OISEAU
En s’appuyant sur de nombreux témoignages
et documents, l’auteur montre combien a
été difficile l’implantation de l’école laïque en
milieu montagnard. Car que sait-on aujourd’hui
de l’école d’hier, de cette école qu’un regard
brouillé de nostalgie a tendance à idéaliser ?
Que sait-on aujourd’hui du combat mené de
haute lutte contre la toute-puissance de l’Église
qui régnait alors sans partage sur l’éducation ?

448 p. • 140 mm x 220 mm • 28€
Dewey : 150,195 / CLIL : 3134
psychanalyste, histoire de la psychanalyse, xxe siecle,
histoire, art, littérature, guerre, étranger, surréalisme
ISBN 9782749249148

170 p. • 275 mm x 225 mm • 29€
Dewey : 370.944 735 / CLIL : 3645
école, histoire, Pyrénées, Ariège, laïcité
ISBN 9782917971550

Dessine-moi un mouton

décoder les messages des enfants
par leurs dessins
Joe-Ann Benoit & Graziella Pettinati
ÉD. DANGLES
De tout temps, le dessin a été un moyen
privilégié de communication. Pour l’enfant
en particulier, il permet d’extérioriser ses
émotions, ses centres d’intérêt, ses désirs, sa
vision du monde et tout ce qu’il n’arrive pas
à exprimer… Les auteures offrent ici le fruit
de leur expérience aux parents, aux grandsparents, aux intervenants et aux enseignants
afin de leur permettre de mieux comprendre
le monde intérieur de l’enfant. Ce livre répond
à un éventail de questions sur l’interprétation
des dessins.
176 p. • 150 mm x 210 mm • 16€
Dewey : 155.4 / CLIL : 3134
enfants, psychologie
ISBN 9782703311416

Nicolas Dortoman et Balaruc

la médecine thermale à la Renaissance
Jean MEYERS & Brigitte PÉREZ-JEAN
ÉD. GUILHEM
Nicolas Dortoman fut un savant dont les avis
comptaient aux yeux de ses pairs. Il fut médecin
de Charles IX puis d’Henri IV et participa à l’autopsie d’Henri III. S’il est aujourd’hui éclipsé dans
les mémoires, c’est qu’il n’a laissé qu’un traité en
latin sur les Thermes de Balaruc. Ce traité révèle
un homme de son temps, un humaniste héritier
de l’Antiquité et du Moyen Âge latin. Cette étude
permet de mesurer l’importance de Dortoman
dans l’histoire de la médecine à Montpellier, du
thermalisme et de mieux connaître le passé de
Balaruc.
304 p. • 150 mm x 210 mm • 32€
Dewey : 615.82 / CLIL : 3167
histoire, thermalisme, médecine, renaissance
ISBN 9791093817040

19

SCIENCES HUMAINES

SCIENCES HUMAINES
Autisme

les raisons d’espérer, les pistes
pour de nouveaux traitements
Docteur Michel Lenois

Les imprimeurs-libraires
toulousains et leur production au xviiie siècle (1739-1788)
Claudine ADAM
ÉD. PUM
Cette étude présente un travail exhaustif sur
la production des imprimeurs toulousains
de 1739 à 1788, au moment où leur nombre
est réduit à dix. Elle vient combler un vide
: il existe des livres sur l’imprimerie primitive toulousaine, dont Le livre dans la région
toulousaine (Méridiennes) et des études sur
le fonds imprimé ancien, mais pas d’étude de
cette ampleur. Une 1re partie décrit le monde
du livre dans son contexte, et la 2e partie
concerne l’analyse globale de la production
par catégorie.
590 p. • 160 mm x 240 mm • 35€
Dewey : 092 / CLIL : 3378
imprimerie, libraires, Toulouse, livre, XVIIIe siècle
ISBN 9782810703418

Christiania (1811 - 1869)

Littérature, nation et religion dans
la Norvège des années romantiques
Aladin LARGUÈCHE
ÉD. PUM
Ce livre se présente comme un voyage à
Christiania, ancien nom d’Oslo, dans les
méandres de la vie culturelle norvégienne au
xixe siècle. Analysant les mutations des pratiques littéraires, il met en évidence les
croisements entre la littérature romantique,
la vie religieuse et les rêves politiques de
ces artistes scandinaves « modernes » qui,
à l’image du dramaturge Henrik Ibsen, ont
fait une intrusion remarquée dans le débat
intellectuel des grands pays d’Europe à la fin
du xixe siècle.
436 p. • 160 mm x 240 mm • 26€
Dewey : 914.8 / 940.28 / CLIL : 3389
Oslo, Norvège, littérature romantique,
XIXe siècle, religion
ISBN 9782810703531

Journal (22 août 1937 10 juin 1940) Premier volume
Galeazzo CIANO
Introduction, appareil critique et traduction
de Philippe Foro
ÉD. PUM
Gendre de Mussolini et ministre des Affaires
étrangères italien de 1936 à 1943, Galeazzo
Ciano est une personnalité importante de
l’Italie fasciste et un acteur des relations internationales à la fin des années 1930. Il tient un
journal politique qui est un témoignage capital
pour comprendre la marche à la guerre et le
fonctionnement du régime fasciste (relations
entre le Duce, la monarchie et les hiérarques,
entre le régime fasciste et l’Église, etc.).
568 p. • 160 mm x 240 mm • 29€
Dewey : 940.53 / 945.091 / CLIL : 3392
Ciano, journal, Italie fasciste,
seconde Guerre mondiale
ISBN 9782810703760

ÉD. GRANCHER
L’autisme est un syndrome caractérisé essentiellement par une altération des compétences sociales, des difficultés de communication,
des troubles du comportement, un attachement fort aux habitudes et,
parfois, des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Si la psychanalyse
ou le packing n’ont pas fait leur preuve chez les enfants autistes, depuis
quelques années, les thérapies qui se sont avérées les plus efficaces
visent à améliorer les compétences sociales et la communication.
Ce livre fait le point sur les traitements actuels et ceux du futur.
264 p. • 140 mm x 210 mm 20€
Dewey : 616.898 / CLIL : 3173
ISBN 9782733913420

De l’amour propre à l’art
d’aimer ou les humanités
du thérapeute IV
Claude MAILET

Carnet de voyage, fragments
et pensées pour la Grèce
Suzanne JEAN (artiste) & Brigitte Quilhot-Gesseaume (texte)
ÉD. Réciproques
Sculpteur, Jean Suzanne, à la Grèce revient inlassablement,
croquant ici une ruine majestueuse, là un présent insolite, l’ombre
d’une déesse ou l’immensité bleue. Appel du voyage dans l’espace
et le temps. À chaque image, le texte fait vagabonder la rêverie.
25€
ISBN 9782918637196

ÉD. Réciproques
Dans ce quatrième ouvrage, Claude Maillet,
psychiatre humaniste, avec son langage et ses
schémas métaphoriques, invite le lecteur à être
lui-même, par lui-même et pour lui-même.
Il nous confie sa conception de la thérapie
humaniste où le thérapeute s’efface pour
permettre à l’individu de se construire
ou de se reconstruire. Trouver la paix. Être bien
dans sa peau. Debout, digne et aimant
76 p. • 180 mm x 240 mm • 25€
ISBN 9782918637122

T. E. Lawrence, le désert, l’avers du désir
Réflexions psychanalytiques sur la vie
et l’œuvre de Lawrence d’Arabie
Gérard PIRLOT

Le bruit d’un rêve
Pascale VERDIER
& Délie DUPARC (artiste)
ÉD. Réciproques
Cheminement poétique le long du jour, sur le
sentier qu’ouvrent les mots de Pascale Verdier
et que jalonnent les encres de Délie Duparc
32 p. • 110 mm x 150 mm • 15€
ISBN 9782918637189
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Journal (11 juin 1940 –
8 février 1943) Second volume

Empires ibériques

Galeazzo CIANO
Introduction, appareil critique
et traduction de Philippe Foro

(coord.)

ÉD. PUM
Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à
la Grande-Bretagne et à la France. Malgré des
réticences, Ciano reste ministre des Affaires
étrangères. Ce 2nd volume couvre la période de
l’Italie fasciste en guerre jusqu’à son renvoi par
le Duce le 5 février 1943. Il présente les relations
ambiguës avec l’allié allemand et la progressive
dégradation du pouvoir fasciste. Le Journal du
comte Ciano est un document capital pour la
compréhension du second conflit mondial et de
la crise du régime fasciste.
340 p. • 160 mm x 240 mm • 24€
Dewey : 940.53 / 945.091 / CLIL : 3392
Ciano, Italie fasciste, Seconde Guerre mondiale
ISBN 9782810703968

Guillaume GAUDIN & Jaime Valenzuela Márquez
ÉD. PUM
La recherche sur les mondes ibériques met en
lumière la complexité des relations sociales,
culturelles et politiques introduite par l’expansion des monarchies aux xve et xvie siècles, qui
gouvernent à une échelle planétaire. Ce dossier
analyse les liens entre hommes et espaces,
s’attachant aux « circulations ordinaires »,
volontaires et forcées, des individus gravitant
dans et autour de l’espace des monarchies
espagnoles et portugaises.
202 p. • 160 mm x 240 mm • 22€
Dewey : 901 / CLIL : 3388
empires ibériques, Espagne, Portugal, monarchies,
diasporas, migrations
ISBN 9782810703920

ÉD. PUM
Dans cet ouvrage l’auteur a cherché à décrire et comprendre certains
aspects et dynamismes du fonctionnement psychique de l’homme en
les contextualisant avec des événements marquants de son enfance
et de sa vie d’homme. T. E. Lawrence apparaît pétri d’une complexité
psychique réelle l’ayant amené à disparaître de son vivant en tant que
héros de la Première Guerre mondiale, un de ces spiritualist revolutionaries dont la subjectivité, par l’action et l’écriture, tenta de subvertir
l’ordre institué, familial d’un côté, et politico-diplomatique de l’autre,
en le payant d’un prix rare : l’intégrité morale.
386 p. • 135 mm x 220 mm • 25€
Dewey : 150.195 / CLIL : 3918
Lawrence d’Arabie, psychanalyse, Proche-Orient, subversion
ISBN 9782810704019

Conversations sous l’arbre
Véronique MURE
ÉD. ATELIER BAIE
Trois ans après ses « Conversations sur
l’herbe », Véronique Mure, botaniste, poursuit
ses chroniques mensuelles en nous racontant
des histoires de plantes et plus particulièrement
d’arbre cette fois. Des arbres qui sont au cœur
de nos paysages, de nos jardins, de nos coutumes, le cyprès, le figuier, le jujubier, l’arbre de
Judée, l’arbre aux quarante écus, le genévrier
de Phénicie…
Préface de Francis Hallé, botaniste, auteur de
nombreux ouvrages sur les arbres ainsi que du
film de Luc Jacquet, « Il était une forêt ».
176 p. • 160 mm x 205 mm • 15€
Dewey : 577 / CLIL : 3646
arbres, 4 saisons
ISBN 9782919208418
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JEUNESSE
Poussière(s)
Caroline STELLA

Papy Superflash

Dans la rue

Les punitions

Benoît BROYART & ED

Tineke MEIRINK

Michaël ESCOFFIER & Félix ROUSSEAU

ÉD. BENJAMINS MEDIA
Papy Superflash, c’est mon papy ; hier en
mission, mais aujourd’hui en chaussons.
Pour qu’il redevienne un super héros,
je lance, sans trop y croire, « quelqu’un, sur
cette planète, a besoin de toi » et c’est alors
qu’on sonne à la porte ; c’est
Greenman, un super copain de papy.
Il a besoin de lui : même avec son
rétroflash intégré, il ne peut pas lutter contre
Pyroman, qui veut mettre le feu à toute la ville.
Spécialiste de la grande vitesse, Papy
Superflash revêt son costume, sa cagoule,
ouvre la fenêtre et s’élance dans les airs.

ÉD. LE DIPLODOCUS
Se promener dans la rue avec Tineke Meirink
peut devenir une aventure pleine de surprises. On y croise un oiseau gigantesque,
un bateau sur la mer ou une femme sur le toit
d’un immeuble. Il suffit de bien regarder et de
laisser aller votre imagination et vous découvrirez que les choses ne sont pas ce qu’elles
semblent être.
En dessinant seulement quelques petits détails
sur ses photographies, Tineke Meirink parvient
à donner vie à une gouttière, une poubelle ou
encore une fissure dans un mur.Ce livre cartonné invite les enfants à regarder autour d’eux
et à faire travailler leur imagination.

ÉD. 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 !

Livre + CD audio
Existe aussi en braille et gros caractères
48 p. • 215 mm x 215 mm • 21€
Dewey : 840 / CLIL : 3725
grand-parent, petit-fils, superhéros, danger, courage
ISBN 9782912754684

32 p. • 150 mm x 150 mm • 9,90€
Dewey : 710 / CLIL : 3724
street-art, photographie, rue, imagination
ISBN 9791094908020

Livre + CD audio
Existe aussi en braille et gros caractères
48 p. • 215 mm x 215 mm • 21€
Dewey : 840 / CLIL : 3725
punitions, parents, imaginaire, respect
ISBN 9782912754714

ÉD. ESPACES 34
Poussière est une jeune fille qui vit dans un moulin.
Elle est entourée de son père qui la chérit sans bien la
comprendre, et de Simon, jeune meunier. Mais Poussière
s’ennuie, elle veut voler de ses propres ailes, découvrir le
monde. Avec l’aide de Simon, elle prépare son voyage. Et
cela devient urgent car son père veut la marier à un drôle
d’homme qui possède des champs de poiriers. Poussière
quittera-t-elle Simon, tendre complice, amour naissant ?
Aura-t-elle le courage d’affronter l’inconnu ? Un texte
plein d’humour, vif, imagé, poétique et empreint de
fantaisie.
56 p. • 120 mm x 170 mm • 7,95€
Dewey : 842 / CLIL : 3744
voyage, amour, amitié, famille, grandir
ISBN 9782847051407

Le Monde d’Lo

des sirènes et des hommes
LIORKA, Yiling CHANGUES & Adèle MESONES
ÉD. CMDE
Les sirènes ne sont pas des petites filles sages et fragiles
attendant le prince charmant. Les sirènes n’ont pas
toutes des queues de poisson. Les sirènes ne passent
pas leur temps à chanter et à courir après des marins.
Figures mythiques – et pourtant méconnues – de la tradition orale, les sirènes sont en réalité bien éloignées de la
représentation que l’on s’en fait.
Écrit en collectif et illustré par deux artistes-sirènes, Le
Monde d’Lo est un livre-objet inspiré du jeu des sept
familles qui invite à porter un autre regard sur ce peuple
qui accompagne, depuis ses débuts, l’humanité.

MARGOT
…est-elle une sorcière ?
Jelic MAJIRANA
ÉD. DU CARBARDÈS
Nouvelle venue aux Editions du Cabardès,
Margot est une jeune guérisseuse qui vit
à l’époque médiévale. Dans Margot,
est-elle une sorcière, des illustrations
originales, une histoire à la fois tendre
et remplie d’humour, des poules qui font
la grève, des vaches qui parlent,
Berthe qui sème la pagaille dans le village,
et Margot qui saura lui clouer le bec.
Les enfants de 6 à 9 ans adoreront
découvrir Margot et son amoureux Gaspard
qui la soutient en toute circonstance
32 p. • 145 mm x 215 mm • 11€
Dewey : 800 / CLIL : 3730
moyen âge, sorcière, différence
ISBN 9782919625499

32 p. • 92 mm x 150 mm • 15€
Dewey : 398.3 / CLIL : 3730
tradition orale, mythologie, livre-objet
ISBN 9791090507180

Le loup dans le panier
à salade

Temps de chien

Mousse

Marion BARRAUD

Oili TANNINEN

Virginie PIATTI & Julien BILLAUDEAU

ÉD. LE DIPLODOCUS
Une année incroyable au pays des chiens à
colorier des glaces géantes, des voitures-os
ou encore des glands volants.
Frise à exposer pour observer ses couleurs
évoluer au gré des saisons.

ÉD. BENJAMINS MEDIA
Mousse, la petite souris, regarde par la fenêtre
de sa maison et voit un chien. Il s’appelle
Frimousse et ne sait pas où aller… « Viens
chez moi », lui dit Mousse. Frimousse, ravi,
la rejoint. Mousse et Frimousse vont passer,
ensemble, une chouette journée !

ÉD. BENJAMINS MEDIA
Ce loup dans le panier à salade prendra une
grande place dans votre coeur. Il est petit,
gentil, gourmand et rusé ! Et quand il rencontre
une petite fille en rouge, gentille, gourmande
et rusée elle aussi, on joue à cache-cache,
on se nargue, on se fait des farces…
Mais qui, des deux, sera le plus malin ?
Livre + CD audio
Existe aussi en braille et gros caractères
48 p. • 160 mm x 160 mm 17€
Dewey : 840 / CLIL : 3725
loup, chaperon rouge, forêt, ville, jeu, amitié
ISBN 9782912754660
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Frise
8 p. • 250 mm x 250 mm • 10,90€
Dewey : 745 / CLIL : 3740
frise, coloriage, chiens, saisons
ISBN 9791094908037

Traduit du finnois
Livre + CD audio
Existe aussi en braille et gros caractères
26 p. • 160 mm x 160 mm • 14,50€
Dewey : 840 / CLIL : 3725
souris, chien, amitié, journée
ISBN 9782375150009

Messages codés,
Aventure dans le bassin d’Arcachon
Myléne FONDECAVE
ÉD. LE SOLITAIRE
La deuxième enquête de Léo, jeune détective,
dans le bassin d’Arcachon. Pour les 9-12 ans.
Accompagné d’un lexique pédagogique.
104 p. • 125 mm x 125 mm • 10€
Dewey : J 840 / CLIL : 3758
aventure, enquête
ISBN 9782364071025

Ma petite pétronille,
l’imagier de la princesse
Maria-Sole MACCHIA
ÉD. DU CARBARDÈS
Ma Petite Pétronille est un imagier qui s’adresse
aux enfants de 2 à 4 ans. Pétronille est une
petite princesse rousse, au fort tempérament,
qui a un renard comme compagnon. Dans ce
livre de petit format, aux coins arrondis, les très
jeunes lecteurs, tout en s’attachant à ces nouveaux personnages, apprendront les premiers
mots liés au Moyen Age : cheval, chevalier, roi,
robe, château …
24 p. • 140 mm x 140 mm • 9,80 €
Dewey : 400 / CLIL : 3724
imagier, moyen âge, princesse, animaux, chevalier
ISBN 9782919625505
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BANDE DESSINÉE

Qu’est-ce qu’il y a
dans ton ventre ?

Les sphères de Kumari

Sara Trofa & Elis Wilk

ÉD. YUCCA ÉDITIONS
Au terme d’un voyage riche en événements,
Line, Léonie, Maël et Owen parviennent au
royaume de Nilgir. Accompagnée de ses trois
amis, la princesse redécouvre la magie de son
royaume, les Puissances. Elle n’a qu’une hâte
: retrouver son père qu’elle n’a pas vu depuis
dix ans. Mais une fois arrivés à Écrin, la capitale, tous quatre ne découvrent qu’une vaste
esplanade vide. Où sont passés les habitants ?

ÉD. LE DIPLODOCUS
À la question « Qu’est-ce qu’il y a dans ton
ventre ? », une mère livre à son enfant une
réponse poétique, parfois drôle et surprenante.
Dans son ventre, il y a un grain de sable, un
dinosaure endormi ou encore un drôle de
magicien qui la transforme chaque jour.
La justesse du texte de Sara Trofa étonne
autant que les illustrations colorées d’Elis Wilk
font pétiller l’imagination.
Tout en subtilité, cet album lève doucement
le voile sur les mystères de la maternité…
jusqu’au jour de l’heureux événement.

Anaïs La Porte

260 p. • 135 mm x 215 mm • 15 €
Dewey : 309,89 / CLIL : 3478 / 3480
fantasy, royaume, pouvoir, sorcière
ISBN 9791094140161

Des villes à colorier :
Lyon, New York, Tokyo

Nationale 7, de Paris
à Menton (tome 1)

Lucie Albon

F. COSTE, M. UDERZO-OTT, J. BAUD, E. LE BERRE,
Th. MARTINET, M. RATERA & M. UDERZO

ÉD. LE DIPLODOCUS
À travers les collages de Lucie Albon,
découvrez et investissez les murs de Lyon,
New York et Tokyo. Dessins, coloriages
et graffitis, tout est permis !
48 p. • 145 mm x 210 mm • 11,90 €
Dewey : 728 / CLIL : 3740
street-art, collages, coloriage, photographies
ISBN 9791094908044

32 p. • 167 mm x 230 mm • 10,90 €
Dewey : 840 / CLIL : 3730
grossesse, transmission, poésie
ISBN 9791094908013

La 4L, la populaire

Les Mondes de Mithra

F. COSTE, M. UDERZO-OTT, J. BAUD, E. LE BERRE,
Th. MARTINET, M. RATERA & M. UDERZO

Alexandra Mélis, Célio Paillard,
Julien Tauber & Olivox

ÉD. IDÉES PLUS
C’est avec la fameuse chanson de Charles
Trenet « Nationale 7 » en tête que vous pourrez
revivre les moments forts de cette grande
Nationale pleine de souvenirs !!! De Paris à
Menton en passant par Montargis, Nevers,
Roanne, Valence, Avignon, Cannes pour un
voyage extraordinaire ! Retrouvez la mythique
Nationale 7 sous les traits de crayons de ces
auteurs passionnés pour le bonheur de tous
les nostalgiques!

ÉD. IDÉES PLUS
La Renault 4L est une automobile produite par
le constructeur français Louis RENAULT. Son
histoire appartient désormais à la mémoire collective, en France mais également au-delà des
frontières. La Renault 4, appelée 4L, est une
petite voiture populaire de conception simple
et pratique, dont le succès a été immense !
Chez Renault, elle est le premier véhicule de
tourisme à utiliser la traction avant. Retrouvez
la mythique 4L sous les traits de crayons de
ces auteurs passionnés pour le bonheur de
tous les nostalgiques!

128 p. • 210 mm x 260 mm • 20 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3772 / 3773 / 3780
N7, nationale 7, route des vacances, route bleue
ISBN 9782916795768

80 p. • 210 mm x 260 mm • 13 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3772 / 3773 / 3780
4L, Renault4, populaire, bonheur
ISBN 978291679565

ÉD. CMDE
Un dieu naît d’un œuf et chevauche le monde
originel accroché à un taureau, Mithra hante le
passé, le présent, le futur, Mithra aime, tue, va
dans l’espace, fait du surf, gère le business de
la viande bovine... Mithra est tout. Mithra est
partout. Œuvre collective issue d’une résidence
d’écriture, Les Mondes de Mithra est un livre-objet
où chaque page est une du mythe de Mithra
qui concurrença le catholicisme naissant. Les
histoires et les illustrations, labyrinthiques et
délirantes, s’entremêlent, se font et se défont.
Cet ovni éditorial permet de construire un puzzle
mural, de jouer au taquin, et même de lire un livre !

Histoires de patrouille
de France (tome 2)

La chenille, la chrysalide
et le papillon

Le Magicien d’OZ

Le grand écart

Pompier du ciel (tirage spécial)

Patrice Cartier & W.W. Denslow

Thomas Scotto & Lucie Albon

Mimi Barthélémy & Tom Haugomat

ÉD. DU MONT
Cette maison aspirée par une tornade, qui
s’envole dans le ciel et atterrit dans un étrange
pays… Une fillette qui se lie d’amitié avec un
épouvantail, un homme de fer et un lion peureux… Un magicien invisible, une ville verte,
des sorcières et des singes volants…
Bienvenue au royaume d’OZ !

ÉD. Le diplodocus
Thomas Scotto fait danser les mots en prêtant
sa voix à Anya, petite fille désorientée par
son arrivée dans un nouveau pays dont elle
ne connaît ni la langue ni les paysages. Et
cet imaginaire enfantin, où les appartements
deviennent un puzzle et les escaliers un
tourbillon, valse avec les illustrations de Lucie
Albon, toutes en douceur et inventivité.
L’intégration dans un autre pays peut-être une
expérience complexe. Heureusement, Tom et
Anya vont se rendre compte, chacun à leur
manière, qu’ils ne sont pas seuls à avoir du
mal à faire le grand écart.

F. COSTE, E. STOFFEL, F. ALLALI, Y. PLATEAU
& R. MAZYN

ÉD. CMDE
Sur une branche de ylang-ylang,
deux chenilles muent en chrysalides.
Lorsque l’une d’elles se transforme en
papillon, celle qui reste pleure la disparition
de son amie…
28 p. • 270 mm x 125 mm • 15 €
Dewey : 398.3 / CLIL : 3730
conte de renaissance
ISBN 9791090507173
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48 p.• 240 mm x 200 mm • 14,5 €
magicien, sorcières, tornade
ISBN 9782915652406

32 p. • 194 mm x 286 mm • 12,90€
Dewey : 840 / CLIL : 3730
immigration
ISBN 9791094908006

ÉD. IDÉES PLUS
Chaque année, été comme hiver, les intervenants de la Sécurité Civile risquent leur vie pour
éteindre les incendies, pour nous porter secours et nous protéger. Les éditions Idées Plus,
aidées par les amicales des Pompiers du Ciel
et des Dragons, vous proposent cette bande
dessinée romancée et pédagogique, qui vous
plonge dans la passion et le professionnalisme
qui animent ces hommes et femmmes. Le voile
se lève enfin sur ces valeureux Pompiers du
Ciel et leur bombardiers d’eau, sur leur métier
difficile et dangereux, mais si passionnant !
64 p. • 240 mm x 320 mm • 18 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3772 / 3773 / 3780
pompiers, canadair, dragon, secours
ISBN 9782916795867

F. COSTE, E. STOFFEL, J. BAUD, E. LE BERRE,
Th. MARTINET, D. PAGOT & M. RATERA
ÉD. IDÉES PLUS
Á la lecture de cette BD, revivez les nombreuses aventures de ces anciens de la
Patrouille de France. Du 17 Mai 1953 à nos
jours, ces hommes et femmes d’exceptions
ont écrits les plus belles pages de cette
prestigieuse formation de l’Armée de l’Air qui
est reconnue comme étant l’ambassadrice des
ailes Françaises à travers le monde. Retrouvez
le quotidien de ces pilotes, ces mécaniciens
pour qui l’excellence et la précision sont
la règle.
64 p. • 240 mm x 320 mm • 18 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3772 / 3773 / 3780
patrouille de France, alphajet, voltige, aviation
ISBN 9782916795881

48 p. • 240 mm x 240 mm • 15 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3774
livre-objet, mythologie, écriture collective
ISBN 9791090507197

Histoires de pilotes (tome 8)
Monique UDERZO-OTT & Jacky CLECH
ÉD. IDÉES PLUS
Le fulgurant destin des premières femmes
pilotes qui feront de l’aéronautique un monde
d’exploit ! Marie Félicie Élisabeth Marvingt
est née à Aurillac le 20 février 1875. Elle est
surnommée « la fiancée du danger », elle est
une pionnière de l’aviation en France et l’une
des meilleures alpinistes du début du siècle
dernier. Licenciée en lettres et parlant sept
langues dont l’esperanto, elle était titulaire
de trente-quatre décorations dont la Légion
d’honneur et la Croix de guerre avec palmes.
48 p. • 240 mm x 320 mm • 13 €
Dewey : 809.306 / CLIL : 3772 / 3773 / 3780
marvingt, aviatrice, femme pilote, aviation
ISBN 9782916795676
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VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE
Perturbateurs neuro-endoctriniens
et maladies émergentes
Comment les identifier et se détoxiner

Docteur Alain Collomb, Docteur Jean-Yves Gauchet
& Docteur Claude Lagarde

Bilans de santé personnalisés
selon l’âge, le sexe et le terrain
Docteur Jean-Loup Dervaux
ÉD. DANGLES
Face aux agressions auxquelles notre organisme
peut être confronté, les bilans de santé permettent de prendre la mesure de cette nécessaire
vigilance. Le docteur Dervaux présente d’abord
toute la pluralité des bilans de santé, qu’ils visent
simplement à évaluer l’état de santé général d’un
patient, à dépister une maladie congénitale ou à
identifier une affection. Dans une seconde partie,
l’auteur aborde le panel des examens standards
en fonction de l’âge, du sexe du patient et des
signes d’appel qu’il peut présenter. À l’aide des
questionnaires de santé inclus, le lecteur pourra
dresser le bilan de santé correspondant à son
profil et approfondir la compréhension des examens qui le composent et la lecture des résultats.
304 p. • 150 mm x 210 mm • 22€
Dewey : 616 / CLIL : 3825
santé
ISBN 9782703311218

50 exercices pour
un dos en bonne santé

les bonnes habitudes posturales
Martine LAGACÉ
ÉD. CHARIOT D’OR
Au fil des années, nous nous créons une
organisation musculaire qui nous représente
et nous rend uniques. En effet, nos habitudes
posturales se sont installées et illustrent à la
fois nos forces et nos faiblesses. La méthode
proposée par Martine Lagacé offre la possibilité de corriger votre posture, de rééquilibrer vos
groupes musculaires et de gérer les tensions
causées par le stress. Grâce aux nombreux
exercices illustrés, vous pourrez élargir votre
répertoire de mouvements et accéder à une
plus grande liberté gestuelle.
114 p. • 155 mm x 230 mm • 12€
Dewey : 616.7 / CLIL : 3093
mal de dos, santé, exercices
ISBN 9782360470549

Apaisez votre esprit
par la méditation
Laurence Luyé-Tanet

ÉD. DANGLES
Très récemment, notre environnement a radicalement changé : alimentation de type industriel, hygiène implacable, mondialisation et
standardisation de tous les objets courants, mélange de populations...
C’est dans le spectre large et confus de ces conditions « artificielles »
que se trouvent les « perturbateurs neuro-endocriniens ». Des milliers
de substances sans utilité directe sont employées, voire imposées, par
tous les types d’industries.. Le but de cet ouvrage est de répertorier un
maximum d’informations utiles et concrètes pour comprendre le danger
et organiser notre protection individuelle mais aussi nos exigences de
santé collectives.

ÉD. DANGLES
La méditation est une technique de bien-être
de plus en plus répandue, mais ses bénéfices
sont bien plus étendus. En recentrant la méditation sur sa nature profonde, Laurence LuyéTanet en fait une expérience qui permet de se
rencontrer soi-même en liant l’intériorité de
l’être et l’extérieur. Ainsi en balayant les idées
reçues, l’auteur nous initie à une technique
ancrée dans la pratique et qui vise l’équilibre
pour cultiver la confiance en soi, la créativité,
la conscience de soi et de son environnement.
Ainsi, cet ouvrage présente un ensemble
d’exercices pratiques faciles à reproduire
et à prolonger durablement au quotidien.

240 p. • 155 mm x 240 mm • 20€
Dewey : 616 / CLIL : 3166
prévention, santé
ISBN 9782703311102

144 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 613.7 / CLIL : 3825
méditation
ISBN 9782703311164

ÉD. GRANCHER
Le prénom, choisi avec amour par les parents, est le premier cadeau
reçu dès la naissance. Savez-vous qu’il peut vous en apprendre
beaucoup sur votre personnalité ? Les lettres de votre prénom ont en
effet une valeur symbolique selon leur forme graphique, le son qu’elles
émettent et la place qu’elles occupent. On peut également facilement
décoder un prénom ou un nom en traduisant les lettres en chiffres selon
un procédé connu depuis la nuit des temps et développé par la numérologie. Dans cet ouvrage, vous pourrez apprendre à calculer le nombre
de votre prénom et découvrir sa signification, ou consulter directement
l’analyse faite par l’auteur des 500 prénoms les plus courants.

Décodez votre prénom et choisissez
celui de votre enfant par la symbolique
des lettres et des chiffres
Jean-Daniel FERMIER

Jardiner contre l’érosion

Talus, remblais, dunes, berges…
Venons à bout des terrains difficiles
Aymeric LAZARIN
ÉD.TERRAN
Apprenez à diagnostiquer un terrain sensible
à l’érosion et à le sécuriser, tout en contribuant à son ornementation et à la préservation
de ses sols. Découvrez tous les aspects du
phénomène érosif et apprenez les principaux
gestes et techniques, accessibles à tous, du
génie végétal. Grâce à ce livre pratique, qui
s’adresse à toutes les personnes soucieuses
d’aménager les terrains instables ou perturbés,
vous pourrez maîtriser l’érosion. Partez maintenant pour un voyage passionnant à travers
la lutte antiérosive !
200 p. • 160 mm x 240 mm • 19,50€
Dewey : 635 / CLIL : 3882
jardinage, érosion
ISBN 9782359810479

464 p. • 140 mm x 210 mm • 18€
Dewey : 135.5 / CLIL : 3372
numérologie
ISBN 9782733913246

Cueillettes gourmandes
Serge schall
ÉD. plume de carotte
Vous êtes amoureux de la nature au point
de la manger ? Voilà un tour complet de
l’histoire des hommes et des fruits sauvages
comestibles, à croquer sans modération !
Découvrez les portraits de 46 baies et fruits
communs à connaître et à reconnaître pour
se régaler, et préparez d’excellents sirops,
confitures et pâtisseries. Bon appétit sauvage !
128 p. • 165 mm x 240 mm • 19,50€
Dewey : 580 / CLIL : 3717
histoires, botanique, ethnobotanique, cuisine
ISBN 9782366720839
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Envie de bien-être
dans la nature
Florence thinard
ÉD. plume de carotte
Ce véritable guide du lâcher-prise vous invite
à célébrer vos retrouvailles avec la nature à
travers ses éléments fondateurs : la terre,
l’eau, le feu et l’air, grâce à des activités
simples et ludiques. Et pour les pratiquer,
vous n’avez besoin que de trois ingrédients
précieux : vous-même, un peu de temps et
un peu de liberté…
112 p. • 150 mm x 210 mm • 15€
Dewey : 613.7 / CLIL : 3830
bien-être, nature, yoga, lâcher prise, harmonie
ISBN 9782366720983

Au secours ! mes petitsenfants débarquent
dans ma cuisine !

Du beurre, s’il vous plaît !

Virginie cantin & Frédéric lisak

ÉD. GRANCHER
Oui, vous pouvez perdre du gras en mangeant du gras ! Le coupable
n’est donc pas celui que l’on croit. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir les véritables mécanismes de la prise de poids et comprendre que,
contrairement aux idées reçues, manger calorique ne fait pas grossir et
que faire du sport… ne fait pas maigrir ! Une fois ces nouvelles connaissances acquises, vous pourrez perdre du poids naturellement sans vous
restreindre et sans compter les calories en appliquant la Méthode 3R
mise au point par l’auteur à partir des dernières découvertes scientifiques, notamment en épigénétique, et qui consiste à Réduire les sucres,
Rajouter des graisses et à se Rassasier.

ÉD. plume de carotte
Ça y est, les parents ont déposé chez vous
les petits monstres affamés… Et comme vous
avez envie de leur faire découvrir le goût des
bonnes choses, saines et de saison, vous allez
organiser une balade en pleine nature, un tour
dans le jardin ou une sortie au marché du coin.
Avec ce guide, les moments de repas vont
devenir des parties de plaisir et de complicité
avec vos petits-enfants !
144 p. • 175 mm x 260 mm • 19€
Dewey : 641 / CLIL : 3737
grand-parents, enfants, partage, cuisine, éducation
ISBN 9782366720969

Perdre du poids autrement avec la méthode 3R
Renaud Roussel

256 p. • 140 mm x 210 mm • 18€
Dewey : 613.2 / CLIL : 3826
diététique, gras, régimes, poids
ISBN 9782733913598

Le curcuma
Pascal DAGOIS
ÉD. La Vallée Heureuse
Utilisé sous forme d’épice, de colorant pour
textile, d’application rituelle, de régulateur
énergétique, le curcuma, ce « safran des
Indes », est aussi et surtout un formidable
médicament. Produit phare de la médecine
ayurvédique, il regorge de vertus souvent
insoupçonnées. Il traite, entre autres, les problèmes hépatiques, digestifs, rhumatismaux
ou encore inflammatoires. Paracelse, célèbre
médecin, alchimiste et philosophe suisse du
xve siècle, reconnut les bienfaits de ses usages
et l’introduisit en Europe en tant que remède
médicinal officiel. Six siècles plus tard,
le curcuma reste LA solution à nos maux.
112 p. • 110 mm x 165 mm • 10€
Dewey : 615.5 / CLIL : 3827
santé naturelle, curcuma
ISBN 9782366960358
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Sus lei piadas de l’Absenta
Matthieu Poitavin
(photographies Stéphane Barbier)
ÉD. ATELIER BAIE
Un homme poussé par un vent de nostalgie
marche sur les traces de son adolescence. Promenade hasardeuse, tout lui rappelle son enfance.
Le promeneur commence alors une seconde
quête : qui est « Nîmes l’Occitane » ? Pourquoi
celle qu’on surnomme aussi l’« Absente » le
ramène-t-elle si profondément au monde ?
Le narrateur revient sur les chemins de son
enfance. Le photographe se glisse dans son
sillage et nous livre les images inspirées de sa
déambulation.
120 p. • 160 mm x 205 mm • 19€
Dewey : 910.4 / CLIL : 3641
livre bilingue occitan et français
ISBN 9782919208395

BEAUX LIVRES

La culture vietnamienne à
travers les estampes populaires
Jean-Pierre Pascal
ÉD. ATELIER BAIE
L’auteur, collectionneur et chercheur, a répertorié de nombreuses estampes vietnamiennes
représentant des images de coqs, de poules,
de cochons, de truies, de poissons, ou encore
d’enfants, des scènes villageoises ou des
festivités du Nouvel An. Des images décoratives
et d’agrément (panneaux des quatre saisons ou
des quatre belles jeunes filles). Des estampes
satiriques ou moralisatrices, ou figurant des
héros et héroïnes historiques ou légendaires.
Ainsi, par leur originalité, leur style, la variété
des thèmes abordés et leurs légendes souvent
poétiques ou ironiques, ces estampes offrent un
panorama exceptionnel des différentes facettes
de la culture vietnamienne.

Bastides et Beaux Villages
du Pays Albigeois

Nouvelle Histoire de Montpellier

Catherine REFRE (textes) & Philippe POUX (photos)

ÉD. DU MONT
Ce livre est le fruit de longue et patientes
recherches. Richement illustré, il propose une
approche nouvelle de l’histoire de Montpellier
en mettant en lumière tous les personnages
qui ont fait cette histoire et grâce auxquels
Montpellier est devenu une ville semblable à
nulle autre, riche d’un exceptionnel passé.
Historienne et archéologue, Jeannine Redon a
suivi des études universitaires à Montpellier et
à Toulouse. Elle conduit depuis de nombreuses
années, dans le cadre associatif, des actions
en faveur du patrimoine historique régional.

ÉD. bleu pastel
Cet ouvrage est destiné à accompagner vos
promenades au coeur du Pays Albigeois,
berceau des premières bastides fondées
par le Comte de Toulouse Raymond VII au
13ème siècle. Cette région abrite également
de magnifiques villages médiévaux dont vous
découvrirez l’histoire à travers ces pages.
60 p. • 240 mm x 220 mm • 15€
Dewey : 914.48 / CLIL : 3710
régionalisme, patrimoine
ISBN 9782363780553

160 p. • 160 mm x 205 mm • 20€
Dewey : 709.5 / CLIL : 3685
ISBN 9782919208388

De Vigne en vin
Aline CHAMPSAUR
ÉD. ATELIER BAIE
Pour retracer le cycle complet de l’élaboration
du vin, Aline Champsaur a arpenté les vignes,
les chais, les caves de vignerons choisis pendant plus de deux ans. Elle en a ramené plus
d’une centaine d’aquarelles et un texte sobre
et limpide. Ce carnet de vigne a les vertus du
bon vin : il coule de source, évoque la terre ou
les saisons, les plantes ou les fruits et célèbre
le travail bien fait. Hommage aux vignerons !
136 p. • 250 mm x 205 mm • 25€
Dewey : 641.2 / CLIL : 3553
ISBN 9782919208296
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Jeannine REDON

272 p. • 210 mm x 295 mm • 39€
Prix de l’AFJET 2016 (Association française des journalistes et
écrivains du tourisme)
Montpellier, archéologie, Haut-moyen-âge,
Renaissance, XIXe siècle, peintre, philosophe
ISBN 9782915652710

Les Animaux
de la fête occitane

Déserts du Namib

Toulouse Entre ciel et terre

Robert PUTINIER & Philippe FREY

Isabelle BÂLON (textes) & Philippe POUX (photos)

Claude Alranq & Vincent Roussillat

ÉD. du mont
Le désert du Namib est le plus ancien désert
du monde. Sur ces terres arides, les plus
isolées d’Afrique, vivent des espaces animales
uniques. On y trouve une plante étrange ne
possédant que deux longues feuilles, qui peut
vivre 2000 ans.
Des hommes peuplent cette région rude, entre
océan et brousse.
Le photographe Robert Putinier et l’ethnologue-aventurier Philppe Frey, qui ont parcouru longuement le Namib, nous en dévoilent
tous les secrets.

ÉD. du mont
Les origines des totems en Occitanie sont
aussi diverses que les légendes qui les
authentifient. Les totems ont leur mystère…
Si l’on prenait le mot au pied de la lettre, cela
voulait dire qu’ils sont « psycho pompes » :
spécialisés dans le transport des âmes.
Vous découvrirez dans cet ouvrage magnifiquement illustré 63 totems et leur légende.
144 p. • 240 mm x 180 mm • 25€
traditions, totems, régonalisme
ISBN 9782915652765

176 p. • 300 mm x 210 mm • 30€
désert, voyage, Afrique
ISBN 9782915652734

ÉD. bleu pastel
… « Un torrent de cailloux roule dans ton
accent, ta violence bouillonne dans tes
violettes »… Chaque phrase de la chanson
Ô Toulouse du poète Claude Nougaro, cisèle
la ville et la révèle. Chacun peut y puiser « sa
pincée de tuiles ». L’âme de Toulouse donne à
ceux qui y sont nés, force et fierté. Pour ceux
qui, venant d’horizons lointains, la découvrent
ou s’y installent un jour, c’est une Histoire qui
commence...
72 p. • 240 mm x 220 mm • 16€
Dewey : 914.48 / CLIL : 3710
régionalisme, patrimoine
ISBN 9782363780546

Nineteen

Portrait de Nîmes

Antoine MADRIGAL

Jacques MAIGNE

ÉD. Les Fondeurs de Briques
Cette anthologie est une sélection d’articles
parus dans le fanzine Nineteen (nommé en
hommage à un titre des Dogs) qui, dans
les années 80 (1982-1988), 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 historique du journal et son
« testament », envoyé à l’époque aux seuls
abonnés, qui donnent un éclairage sur le
contexte dans lequel ont été écrits les articles.

ÉD. ATELIER BAIE
La belle orgueilleuse. C’est une drôle de ville,
un personnage. Une héroïne qui ne ressemble à
aucune de ses voisines du sud. Fille de Rome et
férue d’architecture ou d’art contemporain, ancienne capitale du textile, secrète et conviviale,
pudique et festive, protestante et catholique,
populaire et raffinée, cévenole et camarguaise,
Nîmes est une autre, depuis toujours, et cela lui
convient. La belle est duelle. Elle en joue, se fait
charmeuse, chaleureuse puis pique une colère,
capricieuse. Hier enjouée, volubile, ce soir elle
fait la moue et se replie, silencieuse. Mais quelle
allure ! Quelle lumière ! Pas question de dompter
l’orgueilleuse. Juste l’apprivoiser peu à peu, la
découvrir telle qu’elle est, pas à pas, aujourd’hui
même. En piéton amoureux.

448 p. • 170 mm x 220 mm • 25€
Dewey : 781.64 / CLIL : 3687
musique, rock, fanzine, rock ‘n roll, guitare
ISBN 9782916749419

144 p. • 220 mm x 275 mm • 34€
Dewey : 910.4 / CLIL : 3820
bilingue, français et anglais, patrimoine
ISBN 9782919208340

Palais de la Berbie

Atlas de Toulouse

Danièle DEVYNCK (textes) & Philippe POUX (photos)

Rémi Papillault

ÉD. bleu pastel
Monument majeur de la Cité épiscopale d’Albi
inscrite au patrimoine mondial, le palais de la
Berbie est, avec la cathédrale SainteCécile, un élément fort de l’identité albigeoise.
La singularité de son architecture de brique,
puissante et austère, au-dessus du Tarn, rend
compte du pouvoir segneurial des évêques
d’Albi à la période médiévale.

ÉD. PUM
De la ville romaine à nos jours, le palimpseste
urbain que représente le centre ancien de
Toulouse est complexe, difficile à appréhender
sans les précieux outils que sont les plans.
500 ans de cartes et de plans compilés, certains
perdus ou oubliés, offrent un formidable cheminement entre mémoire et présent, un historique
qui faisait jusqu’ici défaut aux chercheurs ou
simples amateurs. Ce recueil de plans, ici scrupuleusement étudiés, propose une superposition des représentations de la ville.

Anthologie d’un fanzine rock

Albi

72 p. • 240 mm x 220 mm • 17€
Dewey : 914.48 / CLIL : 3710
régionalisme, patrimoine
ISBN 9782363780591

A close-up

Ou la ville comme œuvre

210 p. • 300 x 240 mm • 33€
Dewey : 710.911 / CLIL : 3912
toulouse, atlas, cartes, histoire, urbanisme, archives
ISBN 9782810703975
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Fragments

L’abbaye d’Aniane. De la colonie pénitentiaire
à la base de plein air. 1885-2000
Christiane AMIEL et Jean-Pierre PINIÈS

Éloge de l’aridité

Un autre jardin est possible
A. Maurières, É. ossart, M. Taillefer (photos)
ÉD. plume de carotte
Face au réchauffement planétaire et à la
diminution des ressources en eau, Arnaud
Maurières et Éric Ossart ont appris à
composer des jardins d’aridité. Dans cet
ouvrage iconoclaste, pour la première fois,
ces paysagistes de renommée internationale
livrent leur réflexion sur le jardin nature et son
impact environnemental tout en dévoilant leurs
secrets de jardiniers. Pour eux, l’aridité est une
opportunité pour changer de modèle.
176 p. • 210 mm x 297 mm • 29€
Dewey : 712 / CLIL : 3717
jardins, paysages, environnement, eau
ISBN 9782366720976

Le bestiaire sauvage

Histoires et légendes des animaux
de nos campagnes
Bernard bertrand
ÉD. plume de carotte
La plupart des animaux présentés dans ce
livre sont connus, ils vivent dans la campagne,
à proximité de nos maisons. Et pourtant, les
histoires qui courent à leur sujet sont bien plus
souvent des fantasmes et des légendes que
des réalités… Ce livre a pour but de raconter
toutes ces histoires croisées entre hommes et
bêtes Et ainsi de faire la part des choses entre
les croyances et la réalité, pour enfin nous
réconcilier avec la nature !
192 p. v162 mm x 240 mm • 17€
Dewey : 590 / CLIL : 3713
bestiaire, faune sauvage, histoires, ethnologie
ISBN 9782366720860

Les vraies fées de la nature
François Lasserre & Stéphane hette
ÉD. plume de carotte
Sans aucun doute, les insectes sont des fées,
des êtres bienveillants qui gravitent, dans la
nature qui nous entoure. À la croisée de nos
chemins, c’est tout un monde merveilleux qui
s’offre à qui saura se laisser toucher par la
grâce de ces êtres fragiles.
Les photographies réalisées sans le moindre
trucage, accompagnent superbement une
écriture à la fois poétique et naturaliste.
144 p. • 180 mm x 290 mm • 27€
Dewey : 595.7 / CLIL : 3713
insectes, fées, légendes, magie, nature
ISBN 9782366720846

ÉD. ATELIER BAIE
Cette étude sur la colonie pénitentiaire d’Aniane (1885-1945)
qui deviendra base de plein air à partir des années cinquante,
s’inscrit dans le renouvellement des regards que l’ethnologie
porte aujourd’hui sur les monuments historiques. Comment lire
le quotidien des enfants et des jeunes gens placés dans cette
institution ? Comment comprendre les gestes et les volontés
de ceux qui en avaient la charge ? Qu’attendaient les uns et les
autres de ce séjour ? Comment le village d’Aniane a-t-il vécu
cette proximité et quelles relations a-t-il entretenues avec les
«colons» ? En fin d’ouvrage une partie aborde la question de la
mémoire collective.
224 p. • 250 mm x 205 mm • 15€
Dewey : 901 / CLIL : 3711
imaginaires, pratiques, mémoires
ISBN 9782919208326

Le Canal du Midi

patrimoine culturel, patrimoine naturel
Robert Marconis & al
ÉD. Loubatières
Le livre invite à la découverte du Canal du Midi dans toutes
ses composantes. Il retrace l’histoire du canal, les prouesses
architecturales et techniques de sa construction, et fait une
large place au canal vivant en tant que milieu naturel et en
tant que lieu d’activités humaines constamment renouvelées.
Édition actualisée de l’ouvrage Le Canal du Midi paru dans la
collection « Regards sur un patrimoine » en 2012. Opération
de mécénat « 1 € pour un arbre » pour la replantation du
canal du Midi.

Je t’écris de Carcassonne
1919-1939 (tome 3)

Claude MARTI & Patrice CARTIER
ÉD. DU MONT
1919-1939…Antoine Pujol qui est revenu à
Carcassonne reprendre son métier d’instituteur, ne vit pas un « entre-deux ». Après le
terrible conflit, ce sont vingt ans d’une paix
envisagée comme définitive qu’il nous fait
partager à travers ses lettres. Vingt ans de
découvertes, de joies, de certitudes et de rencontres... Henry Miller, et un jeune étudiant de
20 ans nommé John Fitzgerald Kennedy qui
s’amuse à escalader les remparts du château
comtal. Claude Marti, prête sa plume libre et
engagée à Antoine Pujol. Patrice Cartier nous
donne à découvrir des documents photographiques rares et magnifiques.
176 p. • 300 mm x 210 mm • 29€
histoire, régionalisme, patrimoine, mémoire,
correspondance
ISBN 9782915652536

132 p. • 240 mm x 225 mm • 29€
Dewey : 914.48 / CLIL : 3820
canal du Midi, Riquet, canal
ISBN 9782862667249

Chemin de pierres
Quand la nature inspire
les écrivains

L’ivresse des plantes

Élisabeth combres & Titwane

ÉD. plume de carotte
Du petit café du matin au pastis de l’apéritif,
du vin à table au bon thé chaud, du digestif
à la tisane… nos journées sont jalonnées
de différentes boissons. Saviez-vous que,
exceptés le lait et l’eau, toutes sont issues
de plantes ? Batailles économiques de la
betterave contre la canne à sucre, diversité
des bières au houblon rivalisant avec celles
des whiskys à base d’orge, simplicité des
infusions d’aromates ou complexité délicate
des thés…
Découvrez, à travers 70 portraits, des histoires
humaines et des anecdotes étonnantes.
N’hésitez pas à tester les recettes de
cocktails... Et à la bonne vôtre !

ÉD. plume de carotte
Albert Camus et ses paysages nord-africains,
Jack London et sa nature dominante en
Alaska, Jim Harrison et ses milieux apaisants
et sauvages, ou encore George Sand décrivant
si bien la terre, les jardins, les oiseaux...
Réunis dans cet ouvrage, 50 grands écrivains
nous font vivre LEUR nature, selon leur courant littéraire mais surtout selon leur propre
sensibilité. Analyse accompagnée d’extraits
sélectionnés pour chaque auteur, ainsi
que les 50 portraits réalisés à l’aquarelle.
400 p. • 200 mm x 220 mm • 35€
Dewey : 809.9 / CLIL : 3719
littérature, nature, anthologie, histoire
ISBN 9782366720327
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Serge schall

192 p. • 220 mm x 250 mm • 29€
Dewey : 641.2 / CLIL : 3857
botanique, boissons, histoires, ethnologie, cocktails
ISBN 9782366720853

Richesse et démesure

Le grand business des plantes
Florence thinard
ÉD. plume de carotte
Des bulbes de tulipes aux algues, en passant
par l’indispensable café, les plantes de notre
quotidien n’ont pas fini de faire tourner notre
économie, créant bien des richesses… et
posant bien des questions. Comprendre
les mécanismes de production et de
commercialisation et leurs excès est essentiel
à l’heure où l’agriculture traditionnelle est en
pleine transformation, et alors que nos choix
de consommation font de nous, des acteurs
citoyens !
192 p. • 210 mm x 240 mm • 29€
Dewey : 581.3 / CLIL : 3310
botanique, économie, mondialisation, commerce
ISBN 9782366720877

roches et mégalithes de France
Pierre Rich
ÉD. Grancher
Pierre Rich a posé ses pas et son regard de photographe sur
les roches et pierres de France, les forces géologiques naturelles, les pierres de légende et les nombreuses empreintes et
utilisations humaines de celles-ci. Il a visité plus de 190 sites
durant deux années. Ce livre emporte le lecteur dans une
balade visuelle et intérieure, dans une contemplation active
des merveilles de l’Hexagone. Quarante paroles accompagnent les images, réflexions et méditations de l’instant sur
ces témoignages vivants que sont les pierres et quelques
courtes citations d’auteurs jalonnent et éclairent
le parcours du lecteur.
256 p. • 265 mm x 247 mm • 30€
Dewey : 914 / CLIL : 3820
pierres, voyages
ISBN 9782733913482

Bagdad-Bagdad

Bagdad, Paris et Berlin : Un ailleurs
si proche, un retour improbable
Salah Al Hamdani (textes) & Abbas Ali Abbas
ÉD. Réciproques
«Bagdad m’a fait naître. La France m’a fait
homme.», dit Salah Al Hamdani. Le quartier
d’Al Kefah qui l’a vu naître est aussi celui
d’Abbas. Tous deux exilés depuis de nombreuses années, l’un en France, l’autre en
Allemagne. Paris-Berlin. Le destin cruel
et capricieux- qui les a dans l’enfance séparés,
un jour, en Europe, les a réunis. Devenus
l’un poète, et l’autre photographe,
pour un dialogue d’une émouvante fraternité…
ISBN 9782918637202
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BEAUX LIVRES

SPIRITUALITÉ
LIVRES D’ARTISTES
UNE ORTIE BLANCHE
Ile ENIGER & Michel Boucaut
ÉD. LIBRE FEUILLE
Les poésies de Ile ENIGER «Passante de chemin,
sorcière / son baiser tisonne» s’arrêtent sur les petites
choses que l’on côtoie en oubliant de les voir. «La vie
n’est toujours qu’à l’essai / chaque fleur coupée en
témoigne». En pleine harmonie avec les textes les cinq
aquatintes de Michel BOUCAUT sont soulignées par
des gaufrages blancs formant empreintes de tourbillon
d’ouragan, de tsunami ou plus calme, telles des traces
de pas ancrées dans le sol. À l’envers de chaque gravure, à l’appui des textes «tracés au crayon de l’arbre,
dans l’échancrure», le gaufrage laisse en relief l’élan
de sa lumière. Une belle ode à la Nature.
Marie Garrigue – Art & Métiers du livre 2012
28 p. • 180 mm x 230 mm • 400€
Dewey : 0.96 / CLIL : 3667
eniger, écriture, nature, Boucaut, gravures
ISBN 2-914277-13-X

UNE COULEUR DE L’INVISIBLE
Sylvie GERMAIN & Michel BOUCAUT
ÉD. LIBRE FEUILLE
Sur son Chemin d’origine Michel BOUCAUT s’accorde
au texte de Sylvie GERMAIN et ses six gravures
nuancées de gris nous entraînent dans l’insondable.
Brassage des eaux et des vents, nuits cosmiques
d’attente ou de vive allure. L’interrogation première
toute en courbes signifie-t-elle la planète Terre, le
ventre de la Mère ou bien les deux ? Plus loin, l’exclamation verticale n’est-elle pas dans son élancement
tellurique celui qui devance d’un jet tous les prétendants à l’avènement ? Avec ses gravures-traces en
fusion, dans le doute qui demeure, le Chemin de
Michel BOUCAUT devient le nôtre et nous interpelle.
Sommes-nous nés ?
Noël Coret - 2013

Danse avec l’Arc-en-ciel
LE LIVRE OUVERT
Paul ELUARD & Michel BOUCAUT
ÉD. LIBRE FEUILLE
Heureux poète que Paul ÉLUARD qui, en sept
instants versifiés, glisse dans les étreintes de
la femme rêvée. Heureux homme que Michel
BOUCAUT qui, en dix attitudes dessinées
réhaussées de quatre aquatintes double page
dévoile la femme aimante, l’amour espéré.
L’ouvrage dans l’impudique de la tendresse et
du désir s’ouvre sur la courbure des reins et se
clôt sur la tiédeur des seins de l’être aimée.
La femme nous délivre, dans la délectation
des images de BOUCAUT, le frémissement
des sentiments des vers d’Éluard. Un livre
d’amour. Gilles Kraemer – 2011
40 p. • 230 mm x 260 mm • 400€
Dewey : 0.96 / CLIL : 3667
Eluard, amour, femme, Boucaut, dessin, gravure
ISBN 2-914277-14-8

Elixirs de Lumière
et d’Amour

Coffret des Saints
protecteurs

Liliane Bassanetti

Jacqueline Célestine Joachim

Jacques Mandorla

ÉD. ÉLIXIR
Le monde se crée chaque jour et nous éveille
à une conscience plus vaste qui se renouvelle
sans cesse. Tout changement s’accompagne
d’un florilège d’outils spécifiques mis à notre
disposition pour œuvrer et cocréer en chaque
instant. Souvent nous renonçons à les utiliser
faute d’une marche à suivre. Danse avec l’arcen-ciel regroupe trente-cinq rayons sacrés
avec leur histoire, leurs usages et propriétés.
Telle une danse Liliane nous propose de jouer
à notre tour de façon consciente avec les
rayons de l’arc-en-ciel. Un vrai bonheur, un
ouvrage clair et idéal à avoir avec soi !

ÉD. ÉLIXIR
L’auteur a réuni dans cet ouvrage des mantras
pour diverses utilisations quotidiennes.
Un Mantra est un chant de l’âme qui se
chante, se récite, se murmure au creux de son
cœur, se danse, suivant nos envies. Puissant
outil de guérison qui apporte des bienfaits et
des changements en Soi. Véritables Élixirs de
Lumière et d’Amour dans notre Vie. Jacqueline
nous offre avec son livre un florilège pour
des occasions spécifiques ou simplement pour
se faire du bien au corps, à l’âme et à l’esprit.
Utilisons-les sans modération et jouons
avec eux !

ÉD. Trajectoire
Les saints peuvent intercéder en notre faveur
si nous savons les invoquer avec foi et humilité. Ce coffret présente 56 saints illustres. Le
livre qu’il contient s’utilise de façon simple et
pratique : si vous souhaitez une aide spirituelle
en liaison avec un problème ou une maladie
déterminée, il vous suffit de vous reporter
directement au saint concerné. Jacques Mandorla vous fait découvrir une histoire détaillée
de la vie du saint, la date de sa fête, les professions dont il est éventuellement le patron,
et une prière personnalisée
pour l’invoquer.

144 p. 125 cm x 175 cm 11 €
Dewey : 128.133 / CLIL : 3778
rayons sacrés, enseigments et exercices pratiques
ISBN 9782924068243

120 p. 125 cm x 175 cm 10 €
Dewey : 128.133 / CLIL : 3778
mantras, développement personnel, sceaux
ISBN 9782924068274

Coffret
160 p. 245 cm x 147 cm 29 €
Dewey : 235.2 / CLIL : 3778
religion, saints, prières
ISBN 9782841976812

Enquête sur 150 ans
de parapsychologie

Coupeurs de feu
et panseurs de secrets

Comprendre la voyance

Renaud Evrard

Jean-Luc CARADEAU

ÉD. Trajectoire
En cheminant aux côtés de dix chercheurs
remarquables, dont les Prix Nobel Pierre Curie
et Charles Richet, vous découvrirez l’une
des faces obscures de l’histoire des sciences
françaises. S’appuyant sur des recherches
académiques, la consultation d’archives
spécialisées ainsi que sur des échanges avec
des descendants de chercheurs, cette enquête
retrace 150 ans d’une légende inspirée de faits
réels…

ÉD. Trajectoire
Il y aurait, en France, six mille « coupeurs de
feu »… Qu’ils apaisent le feu ou guérissent
d’autres maux, tous sont appelés « panseurs
de secrets ». L’origine de leur pouvoir est
diverse : transmission du don par un parent,
découverte fortuite, apprentissage des prières
et invocations… Dans cet ouvrage, l’auteur
vous délivre les méthodes et exercices ainsi
que les prières les plus usuelles pour développer ce « don ».

ÉD. Trajectoire
La voyance est une capacité de la conscience
permettant d’obtenir de l’information de
manière non raisonnée, indépendamment de
l’espace et du temps. Aujourd’hui, des recherches et des modèles théoriques permettent
d’intégrer l’existence de la voyance à une
nouvelle représentation du monde. À travers
le témoignage d’experts ayant eux-mêmes un
long parcours de recherche sur le thème de la
voyance, cet ouvrage présente une approche
originale, à la fois historique, philosophique,
sociologique et scientifique de cette discipline
qui intrigue et fascine.

Grand format noir & blanc
204 p. 155 cm x 240 cm 18 €
Dewey : 133 / CLIL : 3371
ésotérisme
ISBN 9782841976904

Grand format noir & blanc
250 p. 155 cm x 240 cm 20 €
Dewey : 133.8 / CLIL : 3372
voyance, ésotérisme
ISBN 9782841976898

Manuel d’utilisation des rayons sacrés
leurs propriétés et usages au quotidien

Mantras au quotidien

comment les invoquer ?

24 p. • 230 mm x 235 mm • 450€
Dewey : 0.96 / CLIL : 3667
Germain, mystère, naissance, Boucaut, gravures
ISBN 2-914277-15-6

LA CHUTE DE L’OMBRE
Michel BOUCAUT
ÉD. LIBRE FEUILLE
Solennel et attirant, énigmatique et élégant, La chute
de l’ombre met en jeu interrogations mystiques et
quête de réponses. La lumière naît de l’alternance de
clarté et d’ombre des encres et gaufrages de Michel
BOUCAUT. L’éditeur rappelle les sept dernières paroles du Christ en croix, composées en français, latin,
grec et hébreu. L’étrangeté d’une langue rend tout
d’abord muet. Elle fait naître le silence et met l’esprit
en attente, pour mieux activer ensuite la controverse
du mystère de la mort et de la résurrection. Outre ses
créations, BOUCAUT a conclu ce voyage vers l’espérance par ses propres mots : “Nous devons apprendre
à être.”
Marie Akar - Art & Métiers du Livre - 2015
52 p. • 210 mm x 310 mm • 700€
Dewey : 0.96 / CLIL : 3667
Christ, 7 dernières paroles, lumière, Boucaut, encres
ISBN 2-914277-16-4
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La Critique : art et pratique
Laurence Corbel & Agnès Lontrade
ÉD. PUM
Cet ouvrage questionne la critique dans un
rapport aux œuvres considérées comme le
point de départ intrinsèque et indissociable
de son discours. Il s’intéresse donc à l’aspect
artistique du discours critique, celui qui se
construit avec l’œuvre et remet en question
plusieurs dualismes : la théorie et la pratique,
la réception et la création, la critique et l’esthétique. Il aborde la critique par le biais de différentes pratiques artistiques : littérature, poésie,
design, cinéma, arts plastiques, architecture.
192 p. • 190 mm x 230 mm • 21€
Dewey : 701 / CLIL : 3670
critique, histoire de l’art, esthétique, pratique,
création, discours sur l’art
ISBN 9782810704156

la légende de l’esprit

Grand format noir & blanc
480 p. 155 cm x 240 cm 25€
Dewey : 133. / CLIL : 3371
parapsychisme, parapsychologie, histoire
ISBN 9782841977024

Techniques, secrets et prières

Alexis Tournier
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En hommage au mythique Anacharsis, philosophe barbare, nos éditions
publient des ouvrages qui rendent
compte des rencontres entre cultures.
Qu’il s’agisse de récits documentaires ( récits fondateurs, de voyages,
littérature ancienne), de romans qui
défendent une littérature populaire de
qualité, ou d’essais (histoire, anthropologie, philologie, libre pensée),
Anacharsis diffuse des textes qui
stimulent la curiosité du public.
Ces publications explorent des horizons méconnus ou mésestimés de la
pensée et de l’écriture pour mettre
le lecteur en présence d’un questionnement sur l’altérité.
Éd. Anacharsis
Directeur : 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 : Belles Lettres Diffusion Distribution
Distributeur : Belles Lettres Diffusion Distribution

Les 5 meilleures ventes
- La Taverne du doge Loredan
9782914777322
- L’Empire comanche
9782914777841
- Tirant le Blanc
9782914777094
- Sagas légendaires islandaises
9782914777896
- Un Blanc
9782914777964

Prix reçus en 2014 & 2015
-G
 rand prix des Rendez-vous de l’histoire de
Blois, Des Ombres à l’aube, 9782914777988)
- T rophée 813 prix Maurice Renault,
Krimi ; Une anthologie du récit policier
sous le Troisième Reich, 9791092011005)
- P rix Popaï du livre océanien, Les Sanglots de
l’aigle pêcheur ; Nouvelle-Calédonie : la Guerre
kanak de 1917, 9782914777971)

Les éditions Atelier Baie, basées à
Nîmes et enracinées en Méditerranée,
ont le goût du large et des gens de
passion. Qu’ils soient artistes, cuisiniers, écrivains, toreros ou vignerons,
nos héros et complices, modestes
et orgueilleux, sont aussi des
personnages littéraires.
Les éditions Atelier Baie publient
ainsi des carnets de voyage, des
récits d’explorateurs en tous genres
(artistes, scientifiques…), des conversations au long cours, des textes à
savourer, des feuilletons gastronomiques, des aventures humaines…
Éd. Atelier Baie
Directeur : Bruno DOAN
10 rue des Tilleuls - 30900 Nîmes
contact@atelierbaie.fr
www.atelierbaie.fr
04 66 68 18 33
Diffuseur : Cairn et autodiffusion

La meilleure vente
- Bernadette Lafont, une vie de cinéma
9782919208203

Éditeur artisan depuis 1975, spécialisé
dans la publication de textes littéraires
courts, nouvelles ou essais, langue
française ou traductions. Publie aussi
des livres concernant la nature et des
essais sur le département de l’Aude.
Éd. Atelier Du Gué/PLN
Directeur : Daniel DELORT
1, rue du Village 11300 VILLELONGUE
editions@atelierdugue.com
www.atelierdugue.com
06 11 23 60 93
Diffuseur : Dif’pop’& Atelier du Gué
Distributeur : Pollen & Arcadia & Atelier du Gué

Les 5 meilleures ventes
- Plaire aux vaches
2-913589-65-0
- L’Autan des nouvellistes
2-913589-67-7
- Le Tango d’Alzheimer
978-2-91358-970-4
- La Cuisine médiévale
2913589375
- Amours d’occasion
2 913589 43-X

Prix reçus en 2014 & 2015
- B
 ernadette Lafont, une vie de cinéma : Meilleur
album cinéma 2014 pour le syndicat français
de la critique de cinéma et pour l’Union des
journalistes de cinéma
- P rix Ruedo Newton pour l’ensemble des livres
sur la tauromachie en 2014

Les 5 meilleures ventes
- Carnets taurins de Jacques Durand
9782953254600
- Le Gard en long en large et en tra vers
9782953254655
- Flamenco en flammes
9782953254631
- Le Conteur et l’imaginaire
9782919208012
- Bernadette Lafont. Une vie de cinéma
9782919208203
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benjamins media édite des livres
sonores depuis près de 30 ans et
proposent 3 tailles de livres (S, M et L)
pour toutes les tailles d’enfants ! Taille
S, dès 15-20 mois, Taille M, de 3 à 6
ans et taille L pour les bons lecteurs.
Les histoires sont inédites, interprétées par des comédiens, mises en
musique et en sons. C’est comme une
bande dessinée sonore ! Un livre en
braille et gros
caractères, en option, permettra, en
plus, aux déficients visuels d’accéder
aux mêmes histoires que les voyants.
Unique en Europe.
Éd. benjamins media
Directrice : Sophie MARTEL
5 rue de l’École de Médecine, 34000 Montpellier
contact@benjamins-media.org
www.benjamins-media.org
0467529842
Diffuseur : Seuil
Distributeur : Volumen

Les 5 meilleures ventes
- Le monstre mangeur de prénoms
9782912754264
- Petit Chat découvre le monde
9782912754288
- Mon Tipotame
9782912754349
- Clic Clac
9782912754813
- Ours fait ce qu’il veut
9782912754189

Prix reçus en 2014 & 2015
- Coup de cœur, Académie Charles Cros
(disques pour enfants) pour les 5 titres suivants :
- Le loup dans le panier à salade
(9782912754660)
- Pompons (9782912754646)
- Pas tout de suite Bouille (9782912754936);
- Clic Clac (9782912754813)
- Le Maître du monde (9782912754882)
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Depuis mars 2014, les éditions Bleu
Pastel étaient le distributeur des
éditions Grand Sud. À compter du
1er janvier 2016, les éditions Bleu
Pastel reprennent l’activité complète
des éditions Grand Sud. De nouveaux
projets sont en cours avec la parution
prochaine de beaux livres
sur la région.
Éd. Bleu Pastel
Directrice : Marie POUX
15 rue Alain Colas 81000 ALBI
contact@editionsbleupastel.fr
www.editionsgrandsud.wix.com/livres
05 63 43 20 97
Diffuseur : Éditions Bleu Pastel
Distributeur : Editions Bleu Pastel

Les 5 meilleures ventes
- BD Histoire(s) de Toulouse
9782363780065
- Bordeaux Entre Ciel et Terre
9782363780386
- BD Histoire(s) de Carcassonne
9782363780430
- Les Gorges du Tarn
9782363780511
- Le Canal du Midi Archives et Photographies
du plus beau canal du monde
290877867X

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.
Éd. du Cabardès
Directrice : Monique SUBRA
16 Chemin d’Aragon, 11610 Ventenac-Cabardès
contact@editions-du-cabardes.fr
www.benjamins-media.org
0468249681
Diffuseur : comptoir du livre Toulouse
& Editions du Cabardès
Distributeur : comptoir du livre Toulouse
& Editions du Cabardès

Les 5 meilleures ventes
- Les mots du Moyen Age
9782919625031
- Les mots des occitans
9782919625314
- La (véritable) légende de Dame Carcas
9782953437164
- Arturo, le tremblement mystérieux
9782919625345
- Le Petit Guide du Canal du midi, histoire.
9782953437195
- Balades et légendes en Terre d’Aude
9782919625062

Fondées il y a 30 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. Le catalogue compte 200 titres environ.
Éd. Cadex
Directrice : Hélène BOINARD
7 rue du chartre, 34420 PORTIRAGNES
cadex@cadex-editions.net
www.cadex-editions.net
04 67 76 35 70
Diffuseur : CED/CEDIF
Distributeur : DILISCO

La meilleure vente
- Petit Traité d’éducation lubrique
9782913388772

Le Centre d’Études et de Recherches
Benjamin Bardy, contribue, efficacement au développement culturel
de notre département, à la préservation du patrimoine lozérien et à la
recherche de l’histoire de la Lozère.
Ses principales activités concernent
sa participation à :
- diverses manifestations, comme la
journée du patrimoine et notamment
le forum des associations,
- l’édition et la diffusion d’un bulletin
annuel regroupant le travail de
chercheurs concernant l’histoire
de la Lozère,
- des sorties de recherche des voies
anciennes sur le terrain chaque
mardi,
- la participation à plusieurs
expositions,
- l’organisation de sorties à la
découverte du patrimoine
archéologique de la Lozère,
- la restauration du petit patrimoine,
- la pose de panneaux signalétiques
à Malbouzon et à Javols indiquant
la voie romaine de Condate à Ad
Silanum.
Centre d’Études et de Recherches Benjamin Bardy
14 avenue Foch, maison Michel Colucci,
48000 MENDE
cer@cer48.fr
www.cer48.fr
04 66 65 24 46

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… sont destinés à un public d’élèves-ingénieurs,
d’universitaires…
Les ouvrages du chapitre 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 Francmaçonnerie… au travers de la
collection éditons de Midi.
Nous participons aux grandes manifestations comme le Salon du Livre
de Paris ou la Foire Internationale
de Francfort. Vous retrouverez
la présentation détaillée de nos
ouvrages sur notre site.
Éd. Cépaduès
Directeur : Jean-Pierre MARSON
111 rue Nicolas Vauquelin
cepadues@cepadues.com
www.cepadues.com
05 61 40 57 36,
Diffuseur : Cépaduès
Distributeur : Cépaduès

Prix reçu en 2014 & 2015
En toutes circonstances d’Albane Gellé,
sélectionné pour le Prix Lire et faire lire 2016
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Chèvre Feuille étoilée est une maison
d’édition née en 2000 qui a pour but
de promouvoir le dialogue interculturel, de favoriser le pluralisme littéraire
et plus généralement le pluralisme
culturel. Elle offre à toutes les femmes
méditerranéennes un espace d’accueil de leurs expressions artistiques
les plus diverses qui accompagnent
ou complètent l’expression littéraire.
Malgré son positionnement éditorial
méditerranéen, Chèvre Feuille étoilée
accueille aussi des écrits de femmes
d’autres régions du monde et publie
des œuvres romanesques, des essais,
des livres d’art et une revue « Etoiles
d’Encre ».
Éd. Chèvre-feuille étoilée
Directeur : Behja Traversac & Marie-Noël ARRAS
Le clos de la Fontaine 65 Cour Libéral,
34080 Montpellier
contact@chevre-feuille.fr
www.chevre-feuille.fr
04 67 73 75 45
Diffuseur : Chèvre-feuille étoilée
Distributeur : Chèvre-feuille étoilée

Les 5 meilleures ventes
- Mon père
9782924467384
- Le voile est-il islamique
982914467407
- L’ombre d’un homme qui marche au soleil
réflexions sur Albert Camus
2914467370
- L’enfant plume
9782367950934
- Thalasso-crime
236795013X

ÉDITEURS

Principalement spécialisé
en Spiritualité orientale, Tao et techniques de bien-être, Chariot d’Or
propose un catalogue de 120 titres
et 10 nouveautés par an.
Éd. Chariot d’Or
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg, 31750 Escalquens
contact@piktos.fr
editions-chariot-dor.fr
06 61 00 09 86
Diffuseur : DG diffusion
Distributeur : DG diffusion

Les 5 meilleures ventes
- Additifs alimenatires
9782911806698
- Quantum Touch – Le pouvoir de guérir
9782911806292
- Huiles essentielles pour toute la famille
9782911806865
- Qi Gong, exercices énergétiques de santé
9782360470587
- Système auto-complet d’autoguérison
9782911806827

Le Collectif des métiers de l’édition
(CMDE) est une maison d’édition
créée en 2011 réunissant des individus qui, par leurs différents métiers ou
leur savoir-faire, sont tous en mesure
de participer à la chaîne de fabrication
d’un livre. Cette collaboration s’exerce
dans le cadre d’une structure non
hiérarchique visant à décloisonner les
métiers, fédérant en son sein trois
collections : « Les réveilleurs de la
nuit », « À l’ombre du maguey »,
« Dans le ventre de la baleine ».
Éd. 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 5 meilleures ventes
- Facebook. Anatomie d’une chimère
9791090507074
- Marche ou rêve
9791090507067
- La Racine de l’Ombú
9791090507098
- .rouge Chaperon Petit Le
9791090507043
- Mourir au Mexique.
Narcotrafic et terreur d’Etat
9791090507166

Les éditions Connaissances & Patrimoines existent depuis 1984.
Sous le nom d’ACPLR, la structure a
été vingt ans durant le support d’édition du Service Régional de l’Inventaire (Ministère de la Culture).
Aujourd’hui éditeur indépendant, les
éditions Connaissances & Patrimoines
assurent la disponibilité du catalogue
hérité de leur activité en partenariat
avec l’Inventaire et la poursuite d’une
politique de publication au service de
la médiation d’un patrimoine multiple, fortes d’une expertise reconnue
et portées par une volonté toujours
vive de le faire (re)découvrir et de le
valoriser.
Éd. Connaissances et Patrimoines
Directrice : Sophie Schreurs
83, avenue de Lodève, 34070 Montpellier
contact@connaissances-et-patrimoines.fr
www.connaissances-et-patrimoines.fr
06 81 20 32 35
Diffuseur : Comptoir du Livre
Distributeur : Comptoir du Livre

Les 5 meilleures ventes

Éd. Dangles
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg, 31750 Escalquens
contact@piktos.fr
editions-dangles.fr
06 61 00 09 86
Diffuseur : DG diffusion
Distributeur : DG diffusion

Les 5 meilleures ventes
- Précis d’acuponcture chinoise
9782703301837
- Tout peut être guéri
9782703310723
- Savoir gérer les personnes toxiques
9782703310983
- Précis de médecine chinoise
9782703307174
- Précis de gymnastique oculaire
9782703311140

Créées en 1994 le travail de cette maison d’édition originale est étroitement
lié à la personnalité de ses fondateurs,
Jacqueline et Robert Taurines. Depuis
22 ans les Éditions du Mont apportent
un soin particulier à la réalisation
d’ouvrages d’une grande qualité
graphique. Elles ont fait le pari, en
10 collections, Mémoire, Iter, Légend’,
Jeunesse, Lo Camel, Gaïa, Agapé,
Tenso, LoL et L’être du Languedoc,
d’aller du régional à l’universel.
Éd. Du Mont
Directeur : Robert TAURINES
4 rue Mistral, 34370 Cazouls-lès-Béziers
editionsdumont@wanadoo.fr
www.editionsdumont.com
04 67 30 81 45
Diffuseur : Cap Diffusion, SB Diffusion & Servidis
Distributeur : Soleils diffusion/distribution

Les 5 meilleures ventes
- Le Dahu
9782915652512
- Sahara, Rêve de dunes
9782915652007
- Je t’écris de Carcassonne tome 2
9782915652444

- Pézenas : Hérault
9782907276191

- Le secret de l’Hermine
9782915652345

- Le Train Jaune
9782907276139

- Rififi chez les marmottes
9782915652482

- Menuisiers et sculpteurs
9782907276214
- Pézenas Architectural Heritage
9782907276207
- Au fil de la soie : Architectures
d’une industrie en Cévennes
9782905671035
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Fondée en 1926, la maison Dangles
présente des ouvrages en marge de la
pensée unique : médecines douces,
psychologie, développement personnel, traditions. Forte de son excellente
réputation, Dangles propose un catalogue de 500 titres, avec une quarantaine de nouveautés par an.

Prix reçu en 2014 & 2015
Le secret de l’Hermine de Jacqueline Actis
prix du printemps du Livre Haute-Savoie
9782915652345
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ÉDITEURS

Liliane Bassanetti, auteur, conférencière et créatrice dans l’âme, est la
fondatrice de la maison d’édition.
Elixir Editions a pour mission d’éditer des livres qui sont des outils de
développement personnel, faciles
d’utilisation quel que soit le parcours
de chacun. Les auteurs publiés sont
de différentes origines et cultures. Ils
sont ouverts vers les autres et sont
coach, conférenciers, thérapeutes,
enseignants ou tout simplement :
citoyens du Monde ! En partageant
leurs Enseignements avec tous, cela
permet à chacun d’avancer sereinement vers davantage de bien-être et
de savoir comment mettre en action le
meilleur de soi-même au quotidien.
Éd. Elixir
Directrice : Liliane BASSANETTI
BP 10042, 31270 Cugnaux
elixireditions@gmail.com
ou contact@elixireditions.com
www.elixireditions.com
06 23 67 23 44
Diffuseur : DG Diffusion
Distributeur : DG Diffusion

Les 5 meilleures ventes

ÉDITEURS

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.
Éd. 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 : Volumen / Distributeur : Volumen

Les 5 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

- Les Enfants de la Terre d’Emeraud
Indigo, Cristal, Arc-en-ciel et Doré
9782924068199

- La comédie humaine du travail
9782749246321

- Sois-Toi
9782981202680

- Lóczy ou le maternage insolite
9782749208886

- Les 3 Souffles Divins
97829240681317
- Au Cœur de l’Amour de Soi
9782924068250
- Enfants de la Terre d’Emeraude
le Chemin vers Soi
9782924068106
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Prix reçus en 2014 & 2015
Le DSM-Roi de Michel Minard
prix de l’Evolution psychiatrique 2014.
La décision du désir de Sylvia Lippi
Prix Œdipe le Salon 2014.
L’art d’être différent de Blandine Bricka, Deza
Nguembock, Lalie Segond, Nicolas Bissardon,
Benoît Walther
Meilleure biographie dans le cadre du prix
Handi-livre 2015.
Séminaires cliniques sur la schizophrénie de
Gaetano Benedetti
Prix spécial de l’Evolution psychiatrique 2015.
Lacan le Borroméen de Michel Bousseyroux
Prix Oedipe 2015.

Depuis 1992, les Editions Espaces
34 publient de la littérature dramatique. Au départ, elles ont développé
trois collections, l’une dédiée aux
pièces du xviiie siècle avec des livres
présentés par des spécialistes, une
deuxième consacrée aux auteurs
contemporains français, et une collection d’essais (dramaturgie, cirque,
métier d’acteur). En 2009, elles se
tournent vers le Théâtre jeunesse, et
les auteurs contemporains étrangers,
d’où cinq collections. La ligne directrice est les écritures théâtrales d’aujourd’hui dans toutes leurs variétés,
leurs recherches, leurs inventivités.
Éd. 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
Diffuseur : Espaces 34
Distributeur : Espaces 34

Les 5 meilleures ventes
- Moustique de Fabien Arca (jeunesse)
9782847050745
- Après grand c’est comment ?
de Claudine Galea (jeunesse)
9782847051056
- Au bord, Grand Prix de littérature
dramatique 2011, de Claudine Galea
9782847050707
- Désarmés de Sébastien Joanniez
9782847050394
- Communiqué n°10 de Samuel Gallet
9782847050752

Prix reçus en 2014 & 2015
Prix COLLIDRAM 2015 de littérature dramatique
des collégiens pour Au Bois de Claudine Galea.
Un jour nous serons humains de David Léon,
lauréate des Journées des Auteurs de Théâtre
de Lyon 2014.

Saint-Guilhem-le-Désert, patrie de
saint Guilhem, est un des hauts lieux
de l’histoire du Languedoc. Après une
vie au service de l’empire de Charlemagne, Guilhem fonde l’Abbaye de
Gellone et s’y retire comme moine.
Sa légende va inspirer la « Chanson
de Geste de Guillaume d’Orange ».
Les héritages architectural, sculptural,
musical et poétique de Guilhem font
de cette abbaye un lieu unique. Les
Editions Guilhem veulent œuvrer à la
diffusion des patrimoines de SaintGuilhem et de notre région pour un
public de curieux, d’amateurs
d’histoire, de chercheurs, d’artistes
et d’enseignants.
Éd. Guilhem
Directeur : Philippe MACHETEL
2 rue Albane et Bertrane 34150 Saint-Guilhem-le-Désert
admin@editionsguilhem.com
www.editionsguilhem.com
06 98 71 06 04

La meilleure vente
- Dhuoda, belle-fille de saint Guilhem
et autres femmes d’exception au Moyen-Âge
9791093817002

Les Éditions Grancher ont fêté en
2012 leurs 60 années d’existence.
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 différents depuis leur création. En juillet 2013, elles ont rejoint le
groupe éditorial Piktos, composé de
sept autres maisons d’édition.
Nous publions environ 40 nouveautés par an, au terme d’un travail de
sélection rigoureux, et disposons d’un
catalogue en activité de plus de
300 références.
Éd. Grancher
Directeur : David Gruszewski
Groupe Piktos, ZI de Bogues, 31750 Escalquens
contact@grancher.com
www.grancher.com
05 61 00 09 86
Diffuseur : DG diffusion
Distributeur : DG diffusion

Les 5 meilleures ventes
- Le coffret ABC du Pendule
9782733913413
- Traité pratique de l’hypnose
9782733909522
- ABC de l’Ennéagramme
9782733905425
- Traité pratique de phytothérapie
9782733910436
- Dans les yeux des poilus
9782733913284

Idées Plus, développe son activité
dans l’édition de bandes dessinées
à Bezouce, village gardois (30). Idées
Plus est créée par des passionnés qui
réalisent de nombreux projets en relation
avec le 9ème art. Ces projets sont matérialisés pour des entreprises, des institutions, des associations ou dirigés vers
la jeunesse.La ligne éditoriale s’affine
et Idées Plus se positionne comme un
éditeur à part entière avec développement de nombreux projets. Certaines
collections obtiennent le référencement
Ouvrage Éducation Nationale et de
nombreux albums sont primés. Avec le
choix d’une ligne éditoriale orientée vers
une présentation plus historique et spécifique, les équipes créent de nouvelles
séries didactiques.
Éd. Idées Plus
Directeur : Franck COSTE
100 Rue du Pigeonnier - 30320 Bezouce
contact@ideesplus.fr
www.ideesplus.fr
09 72 97 62 58
Diffuseur : Daudin Diffusion
Distributeur : Daudin Distribution

Les 5 meilleures ventes
- L’histoire de l’aéronautique T3
9782916795416
- Les mémoires de Mathias T3 Les Dieux du lac
9782916795836
- Histoires de Patrouille de France T1
9782916795737
- La 2CV, reine de l’automobile !
9782916795409
- Histoires de Pompiers T2
9782916795799

Prix reçu en 2014 & 2015
Prix du Public du Musée de l’Air 2014
pour la série L’histoire de l’aéronautique
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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.
Éd. La Vallée Heureuse
Directrice : Stéphanie DEL REGNO
BP 35016, 31032 TOULOUSE Cedex 5
bienvenue@lavalléeheureuse.com
www.lavalléeheureuse.com
06 50 89 77 94
Diffuseur : DG DIFFUSION
Distributeur : DG DIFFUSION

Les 3 meilleures ventes
- Petites anecdotes sur les oiseaux
de nos jardins
9782366960181
- Minéraux et corps humain :
le lien simple
9782366960105
- Les mystères du phénomène ovni
9782366960273

ÉDITEURS

Le diplodocus est une maison d’édition
jeunesse de livres illustrés créée en 2015
par Floriane Charron. Implantée dans le
Gard, elle n’en reste pas moins tournée
vers le monde, vers la création et souhaite vous faire découvrir de nouveaux
auteurs ou redécouvrir des auteurs
d’aujourd’hui.
Éd. Le Diplodocus
Directrice : Floriane CHARRON
94E rue Basse 30260 Liouc
floriane@le-diplodocus.fr
www.le-diplodocus.fr
06 88 30 62 02
Diffuseur : Le Diplodocus
Distributeur : Le Diplodocus

Les 3 meilleures ventes
- Dans la rue
979-10-94908-02-0
- Qu’est-ce qu’il y a dans ton ventre ?
979-10-94908-01-3
- Le grand écart
979-10-94908-00-6

Depuis 1998, LE LIBRE FEUILLE
édite un livre par an pour dire ses
inquiétudes et ses joies. Joies dans la
garrigue : Pierres vives / Peiras vivas
de Boucaut / Marti. Plaisir dans les
courbes féminines : Corps et biens
de Desnos, Le livre ouvert d’Éluard.
Inquiétudes et interpellations : Césarée de Duras, La lettre en chemin
de Neruda, Rythmes de Chedid ; ou
encore questionnements essentiels :
La Grande Farce de Escudero, Une
couleur de l’Invisible de Germain
et son dernier ouvrage La chute de
l’ombre. Entre les mots, les encres et
gravures de Michel BOUCAUT tracent
des possibles vers la Lumière.
Éd. Libre feuille
Directeur : Michel BOUCAUT
1 rue du Listan 11160 Caunes-Minervois
lelibrefeuille@wanadoo.fr
lelibrefeuille.blogspot.fr
04 68 72 26 34
Diffuseur : Libre feuille
Distributeur : Libre feuille

Les 3 meilleures ventes
Outre les 4 ouvrages déja cités sous « Bibliophilie ou Livres d’artiste », encore disponibles :
- Pierres vives / Peiras...
2914277121
- Les ailes du Bora
2914277113
- Va vers Toi
2914277075

Prix reçu en 2014 & 2015
- La chute de l’ombre
2015 Saint-Antonin-Noble-Val prix spécial
du jury

Notre maison d’édition est née à Toulouse en 2005. Nous publions essentiellement dans 2 domaines : l’histoire
et la culture dans le Sud-Ouest et surtout les Pyrénées, et d’autre part sur
le sport abordé sous l’angle historique
(avec un goût marqué pour l’histoire
du vélo). En moyenne nous publions
de 5 à 10 livres par an.
Je diffuse et distribue moi-même
sur l’Ariège.
Éd. 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 : Cedif (+ Cairn + Comptoir du livre)
Distributeur : Pollen (+ Cairn + Comptoir du livre)

Les 5 meilleures ventes
- Passeurs d’hommes et femmes de l’ombre
9782917971192
- 14-18, le sport sort des tranchées
9782917971369

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 commedes offrandes au centre de l’arène.
Éd. Les Fondeurs de Briques
Directeur : Jean-François BOURDIC
12 rue Ouillac, 81370 St Sulpice
fondeursdebriques@neuf.fr
www.fondeursdebriques.perso.neuf.fr
0567672091
Diffuseur : LES BELLES LETTRES
Distributeur : LES BELLES LETTRES

Les 5 meilleures ventes

- Panorama cycliste 50-60, les années Miroir-Sprint
9782917971109

- Le pays où naquit le blues
9782916749310

- À l’école du monde
9782917971017

- Yegg. Autoportrait d´un honorable hors la loi
9782916749037

- Journal d’une lycéenne sous l’Occupation
9782917971307

- À la recherche de B. Traven
9782916749013

Prix reçus en 2014 & 2015
- Gino le Juste
prix Louis Nucéra, prix Antoine Blondin,
prix du Document des Écrivains sportifs 2015

- La Vie
9782916749174
- Le navire poursuit sa route
978291674082

Les Éditions Le Solitaire, crées en
2005, sont installées à Tarbes (65).
Privilégiant les meilleures conditions
pour un premier accès à l’édition, les
Éditions Le Solitaire se veulent un
partenaire attentif pour des auteurs
encore peu connus, aux textes forts
ou atypiques. Parmi les genres mis à
l’honneur : le théâtre, la nouvelle, le
texte poétique, les arts, le récit. Le catalogue compte plus de 200 titres, une
soixantaine d’auteurs, six collections.
Créée en 2012, la collection Jeunesse
Le chemin des mots (théâtre, aventure,
contes, poèmes et récits, pour 3-16
ans) rencontre déjà un très vif succès.
Éd. Le Solitaire
Directeur : Marc MEYRAUD
6 rue de Cronstadt, 65 000 TARBES
ed-lesolitaire@orange.fr
www.ed-lesolitaire.com
06 71 91 96 22
Diffuseur : Le Solitaire
Distributeur : Le Solitaire

Les 5 meilleures ventes
- Les voyages de Cupidon
9782364070097
- Nous voulons de vos nouvelles
9782364070073
- De Bigorre étant
9782364070936
- Petit Louis
9782364070486
- Furiosités titanesques
9782364070516

- Le Gouverneur et sa gouvernante
prix du salon du livre d’histoire locale
de Mirepoix 2015
- Châteaux et forts médiévaux en Couserans
prix du meilleur guide du salon du livre
pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre 2015
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Les éditions Letras d’òc, créées
en 2005, publient des œuvres de
littérature occitane. Avec plus de
70 titres au catalogue, nous aspirons
à embrasser l’occitan dans toute sa
richesse et sa diversité, des œuvres
classiques inédites aux écrivains
contemporains (roman, poésie,
contes…) en passant par la jeunesse
(albums illustrés), les traductions ou
l’étude de la langue. Nous mettons à
l’honneur les textes édités dans des
ouvrages publiés intégralement en
occitan ou en bilingue oc-français.
Éd. 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 : auto-diffusion
Distributeur : auto-distribution

Prix reçu en 2014 & 2015
- Prix Paul Froment 2015 décerné à Adeline Yzac
pour son roman La drolleta de la luna
978-2-916718-54-5

Les 5 meilleures ventes

ÉDITEURS

Les Éditions Loubatières ont été créées
à Toulouse en 1977. Devenue Nouvelles
Éditions Loubatières en 2001, lamaison
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’architecture et du paysage et de
l’archéologie. Enfin, la collection
« Libre parcours » accueille des essais
et documents d’histoire contemporaine.
Éd. Nouvelles Éditions Loubatières
Directeur : Maxence FABIANI
20, avenue Pierre-Marty, 31390 CARBONNE
contact@loubatieres.fr
www.loubatieres.fr
05 61 98 94 10
Diffuseur : Actes Sud
Distributeur : Union Distribution

Les 5 meilleures ventes

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.
Éd. Plume de carotte
Directeur : Frédéric LISAK
28 imapsse des Bons Amis, 31200 Toulouse
contact@plumedecarotte.com
www.plumedecarotte.com
05 62 72 08 76
Diffuseur : Volumen
Distributeur : Volumen

Les 5 meilleures ventes

- Pas que la fam / la faim, seule
9782916718187

- Les métiers du vin, histoire et patrimoine
9782862666730

- L’herbier oublié
9782366720228

- Contes de la Calandreta
9782916718613

- Le Canal Royal de Languedoc
9782862665757

- De mémoire de potagers
9782915810257

- Lo Capaironet roge
9782916718514

- Chemins historiques en Languedoc-Roussillon
9782862666280

- Jouets de plantes
9782915810448

- Lo vèspre es roge, aurem bèl temps
9782916718606

- Exilé espagnols, la mémoire à vif
9782862665634

- Quand la nature inspire la science
9782915810769

- Afogassets e trufariás
9782916718644

- Les Camps de Rivesaltes
9782862665856

- 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 à 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.
Éd. Presses universitaires du Midi
Directeur : Luis GONZÀLEZ
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 5 meilleures ventes
- L es 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

L’aventure des Editions Réciproques,
débutée dans l’atelier du peintre, est
née en 2000 avec la publication de
« Saint Georges et le dragon ». Depuis
lors, fidèles à leur première réalisation,
les E.R. déclinent le principe du dialogue texte-image de façon toujours
nouvelle, selon le sujet et les choix qui
en découlent : format, caractères, papier, mise en page…Elles n’ont pas de
spécialité propre aux genres, thèmes
ou tons, mais privilégient, autour de
l’écrit, les rapports qui abolissent les
frontières…Elles forment leurs projets au « coup de cœur » et travaillent
dans la rencontre. Les Editions Réciproques publient à compte d’éditeur,
en un nombre limité d’exemplaires,
numérotés et signés, des ouvrages
précieux à la portée de tous…
Éd. Réciproques
Directrice : Geneviève André-Acquier
60 faubourg du Moustier 82000 Montauban
reciproques.editions@orange.fr
www.editionsreciproques.org
05 63 20 35 22

Un nouveau regard sur la nature
avec 90 titres sur le jardinage,
l’écologie, la ruche, la bioconstruction, l’autonomie... et 10 nouveautés
de plus tous les ans.
Éd. Terran
Directeur : David Gruszewski
Groupe Piktos, ZI de Bogues, 31750 Escalquens
info@terran.fr
www.terran.fr
05 61 88 81 08
Diffuseur : DG diffusion

Les 5 meilleures ventes
- Purin d’ortie & cie
9782359810226
- Le génie du sol vivant
9782359810028
- La ruche ronde divisible
9782359810417
- La maison écologique
9782359810370
- Carnet de Cuisine Sauvage
9782359810257

Les 5 meilleures ventes
- Lettres à un jeune artiste
9782952350495
- Xi Shi
9782918637127
- Cendres et lucioles
9782918637165
- De la loi du plus fort à la loi du juste
9782918637028
- Marrakech, à l’ombre de l’enfance
9782918637158

Prix reçus en 2014 & 2015
- Prix Lyautey 2015 de l’Académie des sciences
d’outre-mer pour L’ordre almohade (11201269). Une nouvelle lecture anthropologique,
de Mehdi Ghouirgate (9782810702817).
- Préselection de l’Atlas visuo-tactile Région
Midi-Pyrénées au prix Handi-Livres 2015 dans
la catégorie « Guide » (9782810702107).
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Fondées par Robert Avril et MarieAnge Falquès-Avril, les Éditions
Trabucaire ont célèbré en 2015 leurs
30 ans d’existence. Nous publions
20 titres par an et avons un catalogue
de près de 500 titres dont un bon tiers
en catalan (création littéraire, histoire,
dictionnaires, apprentissage de la
langue), une trentaine en occitan ou
de problématique occitane (création
littéraire, essai), le reste en français
sur le pays catalan (histoire, essai,
sociologie, littérature) et plus largement sur le Sud (histoire, essai).
Éd. Trabucaire
Directrice : Mireia FALQUÈS
11, rue Traverse de Pia, 66000 Perpignan
edition.trabucaire@orange.fr
www.trabucaire.com
04 68 61 02 82
Diffuseur : Soleils diffusion et Comptoir du livre
Distributeur : Soleils diffusion et Comptoir du livre

Les 5 meilleures ventes
- La cuisine catalane, 300 recettes
d’hier et d’aujourd’hui
9782849742105

-Le petit dico d’aquí, volume 1
9782849740675

- Le petit dico du Pays d’Oc
9782849741528

- Rivesaltes le camp de la France
9782849742068

- Abrégé d’histoire des terres catalanes
du Nord»
9782905828316

Prix reçus en 2014 & 2015
- Prix Méditerranée Roussillon 2014 pour Moi et
Diderot (et Sophie), Henri Lhéritier
- Mention spéciale du jury du Prix Méditerranée Roussillon 2014 pour Dans le fracas des
camions, Jean Dauriach

ÉDITEURS

Depuis 1987, Trajectoire est spécialisé dans les domaines des arts
divinatoires et de l’ésotérisme, cartes
et tarots, mais publie également des
ouvrages de fond en histoire, traditions, franc-maçonnerie, religions
et spiritualité. Trajectoire présente
un catalogue de 500 titres et publie
40 nouveautés par an.
Éd. Éditions Trajectoire
Directeur : David Gruszewski
Z.I. de Bogues, rue Gutenberg, 31750 Escalquens
contact@piktos.fr
editions-dangles.fr
0661000986
Diffuseur : DG diffusion
Distributeur : DG diffusion

Les 5 meilleures ventes
- Le Pendul’Or
9782841970575
- Le coffret de l’Oracle Belline
9782841976270
- Cours complet de géobiologie
9782841976614
- 1000 Prières et recettes de guérison
9782841975372
- 60 trésors fabuleux à découvrir
9782841976867

Tupi or not Tupi est une jeune structure
éditoriale toulousaine qui compte
aujourd’hui deux ouvrages dans son
catalogue, élaborés dans la
perspective d’allier littérature et arts
graphiques, envisagés comme
complémentaires et mutuellement enrichissants : le t., un recueil de nouvelles
bilingue (français-brésilien) entièrement
illustré, et un roman, Dame de nuit, de
la brésilienne Manoela Sawitzki. Par
la mise en dialogue des mots et des
images, Tupi or not Tupi réalise des
ouvrages témoignant d’une recherche
esthétique et vise à présenter au lectorat francophone des auteurs contemporains sud-américains encore méconnus et non-traduits en langue française.
Éd. Tupi or not Tupi
Directrice : Luana AZZOLIN
30 rue Bayard, 31000 Toulouse
tupi.editions@gmail.com
www.tupieditions.wix.com/tupieditions
06 69 23 43 63
Diffuseur : auto
Distributeur : auto

Les 2 meilleures ventes
- t.
ISBN 9782954561806
- Dame de Nuit
9782954561813

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.
Éd. Vagabonde
Directeur : Benoît LAUDIER
6, rue des Pavillons, 81600 Sénouillac
contact@vagabonde.net
www.vagabonde.net
07 70 70 12 45
Diffuseur : Vrin
Distributeur : Vrin

Les 5 meilleures ventes
- Lenz de Georg Büchner
9782951906365
- Sous le coup de la grâce de Laszlo Krasznahorkai
9782919067152
- Sous l’empire des oiseaux de Carl Watson
9782951906334
- Les Joyeux Compères de Robert Louis Stevenson
9782919067084
- Sahara dévoilé de William Langewiesche
ISBN 9782951906372

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
cinquantaine de titres sont désormais
disponibles en version numérique.
Éd. Verdier
Directrices : Michèle PLANEL & Colette OLIVE
11220 Lagrasse
contact@editions-verdier.fr
www.editions-verdier.fr
01 43 79 20 45
Diffuseur : CDE
Distributeur : Sodis

Les 5 meilleures ventes

Yucca éditions est une maison d’édition tarnaise sous format associatif
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.
Éd. Yucca
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 : Terre de livres
Distributeur : Terre de livres

Les 3 meilleures ventes
- Vitaltest, tome 1
9791094140017

- Récits de la Kolyma
9782864323525

- Clara des tempêtes
9791094140031

- Le Guide des égarés
9782864325611

- Méfiez-vous des donzelles, paroles de loup !
9782954537955

- Eloge de l’ombre
9782864326526
- Les Onze
9782864325529
- La demande
9782864323037

Prix reçus en 2014 & 2015
- Prix Laure Bataillon classique pour la traduction (Scènes de ma vie)
- Prix de la Librairie Nouvelle (La petite lumière)
- Prix des Rencontres à Lire de Dax (La petite
lumière)
- Prix Révélation de la SGDL (Extrêmes
et lumineux)
- Prix Mémorable du groupement Initiales
(Scènes de ma vie)
- Prix de l’Inaperçu 2015 (Le poids du temps).
- Prix de Tortoni (Yparkho)
- Prix Valery Larbaud (Au lieu du péril).

- Prix Spécial du jury du Prix Méditerranée
Roussillon 2015 pour Claude Simon, rencontres
d’Anne-Lise Blanc et Françoise Mignon
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L’association des éditeurs Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
a été créée l’été 2015. À ce jour, elle regroupe 50 adhérents.
Ses buts sont :
1- la défense des intérêts professionnels collectifs des éditeurs de livres de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées tant auprès du public, 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.

ÉDITIONS
Jacques Brémond

ÉDITIONS
Thierry Souccar

