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Nos tarifs sont communiqués à titre indicatif et peuvent subir des variations applicables à la facturation.

La brune

La brune
Julia

Alexandre

Attila Kiss, cinquantenaire hongrois en
bout de course, tombe amoureux d’une
jeune Viennoise riche et cultivée. Tout
les sépare : la classe sociale, l’Histoire
de l’Empire austro-hongrois, l’ancien
mur entre l’Est et l’Ouest. Dans son
deuxième roman, Julia Kerninon illustre
magistralement l’idée que l’amour est un
art de la guerre, avec ses victoires, ses
défaites, ses frontières, et sa conquête
de l’altérité. Par l’auteur de Buvard ,
premier roman aux nombreux prix, dont
le prix Françoise Sagan.

Découvrant au début du récit que
la mort de son jeune frère résonne
avec un secret de famille, le narrateur
interroge ses proches, puis, devant leur
silence, mène sa recherche dans les
Archives nationales. Il découvre alors
que son arrière-grand-père a participé
à la confiscation des biens juifs durant
l’Occupation. Le récit tente d’éclairer des
aspects historiques souvent négligés
jusqu’à récemment, l’aryanisation
économique de la France de Vichy,
crime longtemps refoulé par la mémoire
collective. Une enquête à la fois familiale
et historique bouleversante, s’appuyant
sur des documents réels.

Buvard
14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0616-8

Le dernier amour d’Attila Kiss

14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-0925-1

Alexandre SEURAT

14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-0990-9

14 x 20,5 - 192 pages - 18,5 0 e
ISBN : 978-2-8126-1104-9

Sylvain

Anne

De l’Ancien au Nouveau Monde, le destin
de trois bateaux et de leurs équipages,
un négrier, un vaisseau pirate et un
navire marchand. Avec ces péripéties
nombreuses et ses personnages
fascinants (depuis l’esclave africain
jusqu’à l’armateur hollandais), cet
hommage aux romans d’aventure se
saisit du genre pour le renouveler
d’une façon inventive. Un roman
contemporain, donc, au grand souffle
romanesque, porté par une réflexion
politique sur ce que fut cette première
mondialisation.

Mars 2011. Alors que le Japon s’enfonce
dans le chaos nucléaire, l’héritier d’une
prestigieuse propriété de Cognac vit son
propre tsunami intérieur. Il résiste à sa
façon, molle et naïve, ne trouvant du
réconfort qu’auprès de son chauffeur,
un fumeur de joints, ainsi que d’un
faon, comme si, face à la sauvagerie
globalisée, seule la chaleur d’un animal,
ou les fragrances d’un vieil alcool,
lui apportaient réconfort. Démarrant
comme une comédie sociale, le
nouveau roman d’Anne Percin bascule
progressivement dans une fable
fantaisiste et décalée. Une nouvelle
veine pour cette auteure appréciée en
littérature générale comme en jeunesse.

Pattieu

Le bonheur pauvre rengaine
14 x 20,5 - 304 pages - 21,50 e
ISBN : 978-2-8126-0548-2

Des impatientes

-:HSMILC=[UX] Y:

14 x 20,5 - 256 pages - 19,50 e
ISBN : 978-2-8126-0388-4

Et que celui qui a soif, vienne

Sous la vague

Sylvain PATTIEU

Anne PERCIN

14 x 20,5 - 480 pages - 21,80 e
ISBN : 978-2-8126-0989-3

14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-1103-2

-:HSMILC=[U[\][:

-:HSMILC=[UZY]W:

Percin

-:HSMILC=[V UXW:

-:HSMILC=[U^]^X:

La maladroite

L’administrateur provisoire

Julia KERNINON
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-:HSMILC=[U^WZV:

-:HSMILC=[U[V[]:

Seurat

-:HSMILC=[V UY^:

-:HSMILC=[U^ U^:

Kerninon

Les singuliers
14 x 20,5 - 400 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0678-6

Le premier été

-:HSMILC=[UWY^]:
-:HSMILC=[U [XU:

14 x 20,5 - 168 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-8126-0249-8

Bonheur fantôme

14 x 20,5 - 224 pages - 16,80 e
ISBN : 978-2-8126-0063-0
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La brune

La brune
Guillaume

Marie-Sabine

Entre 1981 et 2014, l’histoire de deux
frères marseillais, dont l’un va basculer
dans la délinquance. Parce que leur
mère va mourir, William, photographe
semi-professionnel, part à la recherche
de Laurent exilé à Miami, après plusieurs
casses en France. Entre polar et roman
familial, entre Marseille et la Floride,
un roman à la forme originale, raconté
uniquement sous forme de légendes
photos – dont les photos ont disparu,
pour une raison dévoilée en toute fin…

Merlin, auteur d’une série BD à succès,
perd son vieux copain Laurent, qui lui a
inspiré son héros, Jim Oregon. Comment
continuer à le faire vivre dans ses dessins,
d’autant que dans son « testament »,
Laurent lui impose deux contraintes
pour l’album à venir…. Marie-Sabine
Roger s’amuse allègrement à jongler
entre deux mondes, celui de la réalité
et de la BD, et donne naissance comme
toujours à une tribu de personnages tout
en couleurs.

Baignade surveillée
14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-0615-1

Dernier western

-:HSMIOB=Z[XWVU:

12 x 17 - 144 pages - 10,70 e
ISBN : 978-2-84156-321-0

-:HSMILC=[U[]V[:

-:HSMILC=[U[VZV:

Roger

-:HSMILC=[VU[X^:

-:HSMILC=[VUX^Y:

Guéraud

Dans les prairies étoilées

Shots

Marie-Sabine ROGER

Guillaume GUÉRAUD

14 x 20,5 - 304 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1063-9

14 x 20,5 - 288 pages - 19,80 e
ISBN : 978-2-8126-1039-4

« Marie-Sabine Roger a un talent singulier
pour allier une fantaisie allègre
et les drames de l’existence. »

Trente-six chandelles
14 x 20,5 - 288 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0681-6

Mortimer s’est préparé
à mourir le jour de ses
36 ans, comme cela a
été le cas pour tous ses
ascendants mâles. Il a
quitté son travail, rendu
son appar tement et
vendu sa voiture… mais
la malédiction ne s’abat
pas sur lui. Que reste-t-il
à faire, lorsque la mort
attendue ne vient pas ?
Il faut apprendre à vivre
vraiment !

Corinne Renou-Nativel, La CROIX

Samira

Majda en août
Samira SEDIRA
14 x 20,5 - 144 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-1029-5

6

PRIX BEUR FM
MÉDITERRANÉE

14 x 20,5 - 144 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-0489-8

-:HSMIOB=Z[^Y\W:

L’odeur des planches

-:HSMILC=[UVY [:

2014

-:HSMILC=[UXY^Z:

-:HSMILC=[VUW^Z:

À 45 ans, Majda se réfugie chez ses
vieux parents d’origine immigrée, après
un séjour en hôpital psychiatrique.
Fille aînée d’une fratrie de sept
enfants, la seule à avoir fait des études
universitaires, elle aurait dû pourtant
s’élever dans l’échelle sociale. Durant le
mois d’août, alors qu’elle reste confinée
dans le petit appartement familial d’une
cité du Var, on revisite avec elle les nondits familiaux, notamment le drame vécu
dans son adolescence.

-:HSMILC=[UY]^]:

Sedira

Immobilisé dans un lit d’hôpital,
un misanthrope de 67 ans prend le
temps de revisiter sa vie et, surtout,
de rencontrer des personnes
inattendues…
Prix des lecteurs de l’Express 2012

Germain est l’idiot du quartier.
Jusqu’à ce qu’il rencontre au jardin
public une vieille dame très cultivée
qui le fait entrer dans le monde des
livres et des mots.

Bon rétablissement

La tête en friche

Dans une petite ville de province,
trois trentenaires paumés vont se
rencontrer et prendre en charge un
jeune homme handicapé physique
et mental...
Prix des Hebdos en région
Prix handi-Livres

14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0349-5

14 x 20,5 - 224 pages - 16,80 e
ISBN : 978-2-84156-947-2

Vivement l’avenir

Le film Bon rétablissement est sorti en salle en
septembre 2014. Adaptation par Jean Becker, avec
Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, Fred Testot, Daniel
Guichard, Anne-Sophie Lapix...

Le film La Tête en friche, adapté par Jean Becker et
Jean-Loup Dabadie, avec Gérard Depardieu et Gisèle
Casadesus, est sorti en salle en juin 2010.

14 x 20,5 - 304 pages - 19,30 e
ISBN : 978 -2-8126-0144-6
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La brune

La brune
Fabienne

Antoine

À la fin de la Seconde guerre mondiale,
dans un petite ville bretonne, une jeune
fille est tondue par son ami d’enfance,
pour avoir vécu une histoire d’amour
avec un officier allemand. Devant
la communauté villageoise, elle se
présente pieds nus, dans une robe de
mousseline blanche, sa flamboyante
chevelure rousse déployée. Après cette
humiliation publique, elle décide de se
venger. Six noms sont sur sa liste… Un
magnique portrait de jeune femme libre,
par Fabienne Juhel, auteur notamment
de À l’angle du renard , prix OuestFrance/Etonnants voyageurs.

Tour à tour arpenteur minutieux de
territoires lointains et chroniqueur attaché
aux destinées insolites, Antoine Piazza a
puisé dans ses voyages et ses souvenirs
la matière de ces vingt-huit textes. Son
regard toujours décapant s’attarde sur un
lac de Suède ou sur la plaine du Danube,
sur un film de Fernandel, sur la maison
de Samuel Beckett ou sur les exploits
d’un cycliste centenaire, transformant
ces promenades dans l’espace et dans
le temps en de savoureux exercices
littéraires.

Julius aux alouettes
14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0637-3

Les oubliés de la lande

-:HSMILC=[UX][U:
-:HSMIOB=Z[^ Y[:
-:HSMIOB=Z[][W]: -:HSMILC=[UVYZX:

14 x 20,5 - 288 pages - 21 e
ISBN : 978-2-8126-0386-0

À l’angle du renard

14 x 20,5 - 240 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-994-6

Fabienne JUHEL
14 x 20,5 - 288 pages - 21 e
ISBN : 978-2-8126-0854-4

Les bois dormants

Les hommes sirènes

14 x 20,5 - 160 pages - 14,20 e
ISBN : 978-2-84156-862-8

14 x 20,5 - 304 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-8126-0145-3

Roman fleuve

Antoine PIAZZA
14 x 20,5 - 112 pages - 13,50 e
ISBN : 978-2-8126-1038-7

La route de Tassiga

-:HSMIOB=Z[^Y[Z:

14 x 20,5 - 368 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-84156-946-5

Le chiffre des sœurs

-:HSMIOB=Z[XV^\:
-:HSMIOB=Z[\XU :
Les ronces

Arnaud

Autour de la figure de Violette Nozière,
parricide de 17 ans devenue une légende
dès son procès, Raphaëlle Riol dessine
le portrait d’une jeune fille hors normes
et d’une époque, les années 30. Dans ce
roman, l’auteur fait revivre le fantôme de
Violette Nozière, lui redonne une figure
littéraire, à la façon de ce qu’elle fut pour
les Surréalistes. Un livre envoûtant, par
sa capacité à réécrire la vie de cette
jeune meurtrière et d’une grande
inventivité dans sa façon de romancer
un fait divers.

Joseph écosse des petits pois, fabrique
des sacs en papier, c’est son travail
quotidien à l’asile, depuis des années.
Avant, il écrivait, maintenant il n’écrit
plus. Il avait des idées, il n’en a plus.
Joseph monte vers le simple, la lumière,
les oiseaux, le vent, les cailloux, le lac.
Lointainement inspirées par la fin du
romancier suisse Robert Walser, ces
pages tentent d’éprouver ce « quelque
chose de merveilleux à devenir idiot »
dont ce dernier ne cessa de prendre le
risque, avec douleur et émerveillement.

14 x 20,5 - 240 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0313-6

Un voyage au Japon

14 x 20,5 - 192 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-730-0

Raphaëlle

-:HSMILC=[UY] V:
-:HSMILC=[UXVX[:
-:HSMILC=[U ^WU:

14 x 20,5 - 368 pages - 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-0488-1

12 x 17 - 352 pages - 18,40 e
ISBN : 978-2-84156-319-7

Histoires et géographies

14 x 20,5 - 160 pages - 15,80 e
ISBN : 978-2-8126-0092-0

Rykner

-:HSMILC=[UYZ\ :
Amazones
14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0457-7

Comme elle vient

-:HSMILC=[UWU\]:

14 x 20,5 - 176 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-8126-0207-8

-:HSMILC=[VUXUV:

-:HSMILC=[U\Y][:

14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-0747-9

Mougaburu

Riol

8

Tours de garde

Voir aussi p. 17
l’anthologie poétique

Ultra Violette

Dans la neige

Raphaëlle RIOL

Arnaud RYKNER

14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0748-6

14 x 20,5 - 128 pages - 13,90 e
ISBN : 978-2-8126-1030-1

Lignes de chance
18 x 23,5 - 82 pages - 39 e
ISBN : 978-2-8126-0411-9

Blanche

-:HSMIOB=Z[ZX\Z:
-:HSMIOB=Z[W[W[:

12 x 17 - 96 pages - 8,20 e
ISBN : 978-2-84156-537-5

Mon roi et moi

Je ne viendrai pas

12 x 17 - 112 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-84156-133-9

12 x 17 - 80 pages - 7,60 e
ISBN : 978-2-84156-262-6

-:HSMIOB=Z[VX ^:

-:HSMILC=[UV[X\:

La chaise numéro 14

-:HSMILC=[U\Y\^:

-:HSMILC=[U[X\X:

Piazza

-:HSMILC=[VUX]\:

-:HSMILC=[U]ZY :

Juhel

Le wagon
14 x 20,5 - 144 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-8126-0163-7

La belle image

-:HSMILC=[UZY^ :
-:HSMIOB=Z[^ U]:
-:HSMIOB=Z[]XZW:

14 x 20,5 - 144 pages - 15,50 e
ISBN : 978-2-8126-0549-9

Enfants perdus

14 x 20,5 - 96 pages - 10,20 e
ISBN : 978-2-84156-990-8

Nur

14 x 20,5 - 64 pages - 8,20 e
ISBN : 978-2-84156-835-2
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La brune

La brune
Géraldine

Ahmed

Gilda, 40 ans, fraîchement divorcée, vit seule avec son
fils. Au chômage après avoir été actrice, elle décide de
se lancer dans la littérature, car, puisque la situation
est désespérée, autant se nourrir de fantasmes ! Et les
fantasmes, elle connaît : d’ailleurs, elle vient d’avoir un
coup de foudre, devant l’école, pour un père lui aussi
fraîchement divorcé… Humour ravageur pour ce roman
sur l’amour, le chômage… et l’autofiction !

Durant une courte hospitalisation, liée
à des problèmes cardiaques, Ahmed
Kalouaz laisse remonter des souvenirs
d’enfance, notamment celui de
l’assassinat de son grand-père durant
la guerre d’Algérie. Son cœur fragile
ne s’est-il pas nourri d’une histoire
familiale souvent dramatique ? Au fil de
ses pensées, il évoque les poètes et les
chanteurs qui l’accompagnent depuis
longtemps, notamment Aragon. Dans ce
nouveau livre, Ahmed Kalouaz poursuit
son exploration de la mémoire immigrée
algérienne.

Les solitudes se ressemblent
14 x 20,5 - 96 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-0668-7

-:HSMILC=[UYX^X:

À l’ombre du jasmin
14 x 20,5 - 96 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-0439-3

Une étoile
aux cheveux noirs

Au feu, Gilda !

Juste écouter le vent

Géraldine BARBE

Ahmed KALOUAZ

14 x 20,5 - 144 pages - 14,80 e
ISBN : 978-2-8126-1001-1

14 x 20,5 - 80 pages - 12,80 e
ISBN : 978-2-8126-0968-8

-:HSMILC=[UW[XY:
-:HSMIOB=Z[VYZW: -:HSMIOB=Z[^ \ :

14 x 20,5 - 112 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-0263-4

Absentes

Avec tes mains

12 x 17 - 176 pages - 10,70 e
ISBN : 978-2-84156-145-2

14 x 20,5 - 112 pages - 13 e
ISBN : 978-2-84156-997-7

Rachel

Amaury

Lucie, institutrice trentenaire et célibataire depuis trois
ans, cherche à se recaser à tout prix. En quarante scènes,
le roman explore les situations variées de rencontrer un
homme, depuis le milieu professionnel jusqu’aux courses
au supermarché. Avec l’humour et le trait féroce qui l’ont
fait reconnaître en littérature jeunesse, Rachel Corenblit
radiographie la solitude des femmes d’aujourd’hui. Un
roman-miroir dans lequel beaucoup de lectrices se
reconnaîtront, le premier de cet auteur en littérature
générale.

Depuis toujours, Amaury da Cunha est baigné dans les
images. Il nous raconte ici ses « petites histoires » de
photographies, professionnelles, familiales et privées.
Comment on choisit une image pour la Une du « Monde »,
comment on vit avec la dernière photo de son frère
décédé, comment photographier une femme désirée…
Ces histoires sensibles, petits fragments de vie, nous
renvoient à notre propre rapport aux images, redevenues
très présentes dans notre quotidien, via les portables et
les réseaux.

da Cunha

-:HSMILC=[U][W^:

-:HSMILC=[U^V[^:

Corenblit
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-:HSMILC=[U[ ]\:

Kalouaz

-:HSMILC=[U^[] :

-:HSMILC=[VU V :

Barbe

Quarante tentatives pour trouver l’homme de sa vie

Fond de l’œil

Rachel CORENBLIT

Amaury DA CUNHA

14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0862-9

12 cm X 18 cm - 128 pages - 12,50 e
ISBN : 978-2-8126-0916-9
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La brune

La brune
Claudine

Claire GALLEN

12 x 18 - 368 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-0638-0

14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0456-0

-:HSMILC=[U[X]U:

-:HSMILC=[UYZ[U:

Au chômage après avoir connu des années de
splendeur dans l’immobilier et y avoir monté
des escroqueries, un homme décide de
claquer l’argent qui lui reste sur la Côte d’Azur,
avec sa compagne. Claire Gallen met en scène
de façon magistrale la folie immobilière et la
crise qui s’en est suivie. Un roman « noir »
d’actualité, aux ressorts psychologiques forts.

-:HSMIOB=Z[ ][U:

Claire

Les riches heures

Yannick BOUQUARD

-:HSMILC=[UWU]Z:

Yannick

Squat

L’histoire romancée d’un squat, de A à
Z, depuis le repérage du lieu, un lycée
abandonné de banlieue, jusqu’à l’expulsion
finale. L’auteur a vécu des années dans
des squats parisiens et dresse un tableau
très précis de cette vie en marge et de ses
habitants souvent folkloriques. Un premier
roman à l’esthétique rock.

En 2008, Claudine Galea reçoit une
commande de France Culture pour la
série « Les icônes du rock », et la figure
de Patti Smith s’impose immédiatement
à elle. Dans ce récit littéraire, elle explore
comment cette femme protéiforme a
pu être déterminante dans son propre
parcours de femme et d’écrivaine. C’est
un double-portrait que Claudine Galea
nous propose, Patti et elle, ainsi que la
façon dont une icône, dans sa liberté de
création et de vie, peut influencer des
générations de fans.

Gallen

Bouquard

Galea

Le bel échange
12 x 17 - 80 pages - 7,70 e
ISBN : 978-2-84156-686-0

Jusqu’aux os

-:HSMIOB=Z[ZUWX:

12 x 17 - 176 pages - 11,70 e
ISBN : 978-2-84156-502-3

Le corps plein d’un rêve
Claudine GALEA
14 x 20,5 - 136 pages - 14,70 e
ISBN : 978-2-8126-0208-5

Nathalie

Les noces
clandestines

Tieri BRIET

14 x 20,5 - 128 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-8126-0459-1

14 x 20,5 - 144 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-8126-0641-0

-:HSMILC=[UYZ^V:
À la mort de sa grand-mère qui l’a élevé, un
professeur d’histoire aménage dans le sous-sol
de son pavillon une chambre secrète. Lui vient
alors le fantasme d’y séquestrer quelqu’un.
Dans ce premier roman époustouflant par son
écriture, Claire-Lise Marguier installe un huisclos entre deux hommes retirés du monde,
assujettis l’un à l’autre.

12

-:HSMILC=[U[YVU:

Alors que sa fille adolescente vient d’être
hospitalisée pour anorexie, un père lui écrit une
longue lettre pour maintenir le lien. Il lui raconte
des histoires, notamment celles de femmes
écrivaines qui ont résisté au pire, comme cette
écrivaine albanaise longtemps emprisonnée,
Musine Kokalari. Un court récit très singulier.
Un hommage à la littérature qui sauve.

-:HSMILC=[UX]\ :

Fixer le ciel au mur

Claire-Lise MARGUIER

GRAND PRIX DE LA VILLE
DE SAINT-ETIENNE 2012

En 1967, en Franche-Comté, Marie
Zedet a dix-huit ans à peine lorsqu’elle
se marie avec un jeune bûcheron, qui
part vite s’embaucher chez Peugeot à
Vesoul, et lui fait aussi vite deux enfants.
Ils quittent leurs forêts natales pour
une HLM et Marie rejoint elle aussi les
chaînes de l’usine, sur fond de grandes
grèves, chez Peugeot ou Lip… À travers
la vie d’une jeune ouvrière, c’est le grand
basculement de l’après-68 que Nathalie
Démoulin nous raconte, celui de la
condition des femmes et des classes
populaires.

-:HSMIOB=Z[][V :

Tieri

Briet

Claire-Lise

Marguier

Démoulin

Ton nom argentin
14 x 20,5 - 192 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-861-1

Après la forêt

-:HSMIOB=Z[ X^[:

12 x 17 - 128 pages - 9,20 e
ISBN : 978-2-84156-639-6

La grande bleue
Nathalie DÉMOULIN
14 x 20,5 - 208 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0387-7
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La brune

La brune
Gaël

Antoine

Dans un village des Alpes, un trentenaire
parisien vient rendre visite à ses
parents, après une absence de dix ans.
Que s’est-il donc passé pour justifier
une aussi longue absence ? En quatre
jours, il va tenter de liquider le passé
et de s’expliquer, enfin, sur le drame
familial dont on le rend responsable : la
mort accidentelle de son frère aîné, lors
d’une randonnée. Après Tous les trois,
premier roman remarqué, Gaël Brunet
s’impose comme un écrivain intimiste
d’une belle subtilité.

À Guernica, en avril 1937, alors que la
guerre civile fait rage, un jeune homme,
Basilio, passe son temps dans les
marais à peindre des hérons cendrés.
Le bombardement de la ville, c’est
Picasso qui le peindra, et en fera un
témoignage imparable de la tragédie.
Antoine Choplin nous interroge sur la
nécessité de l’art pour rendre compte
de notre condition humaine, même la
plus extrême.

14 x 20,5 - 176 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-8126-0175-0

2014

14 x 20,5 - 160 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-8126-0248-1

14 x 20,5 - 224 pages - 19 e
ISBN : 978-2-8126-0490-4

Pascal

Claudie

Comment fait-on à 18, 30, 40 ou
50 ans, pour changer le cours de sa vie
insatisfaisante, et conquérir l’apaisement,
peut-être même le bonheur et l’amour ?
Avec grande maîtrise, l’auteur nous entraîne
dans la « ronde » d’une petite dizaine
de personnages parisiens, d’âges et de
conditions sociales et raciales différentes,
tous saisis à un moment de questionnement
et de basculement…. vers un avenir meilleur.
Cinquième roman très contemporain de
Pascal Morin, optimiste et convaincant, sur
la force des rencontres qui nous amènent à
devenir autres.

Sur la pointe de la Hague, un homme,
Lambert, revient quarante ans après
sur le lieu du naufrage de ses parents
et de son petit frère. La narratrice, une
étrangère au pays, va peu à peu découvrir
le mystère et les secrets de cette noyade.

14
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Gallay

Biographie de Pavel Munch

Dans l’or du temps

14 x 20,5 - 160 pages - 15,80 e
ISBN : 978-2-8126-0062-3

14 x 20,5 - 320 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-84156-719-5

Bon vent

-:HSMIOB=Z[\ U[:
-:HSMIOB=Z[ ]\ :
-:HSMIOB=Z[Z^V\:

14 x 20,5 - 160 pages - 14,20 e
ISBN : 978-2-84156-770-6

Les amants américains
12 x 17 - 128 pages - 9,20 e
ISBN : 978-2-84156-687-7

L’eau du bain

12 x 17 - 128 pages - 9,20 e
ISBN : 978-2-84156-591-7

-:HSMILC=[U \ \:
-:HSMIOB=Z[X]ZW:

Seule Venise

-:HSMIOB=Z[^XYW:

-:HSMILC=[UY[^U:

Morin

14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0469-0

14 x 20,5 - 136 pages - 13,70 e
ISBN : 978-2-8126-0091-3

Antoine CHOPLIN

Gaël BRUNET

Pascal MORIN

Cour Nord

Le héron de Guernica

La battue

Comment trouver l’amour à cinquante ans
quand on est parisienne (et autres questions capitales)

-:HSMILC=[U ^VX:

-:HSMILC=[UV\ZU:
Tous les trois

-:HSMIOB=Z[\V^Z:

PRIX ALAIN-FOURNIER

Choplin

-:HSMILC=[UWY]V:

-:HSMILC=[UY^UY:

Brunet

14 x 20,5 - 240 pages - 17,80 e
ISBN : 978-2-8126-0077-7

Mon amour ma vie

Les déferlantes
Claudie Gallay
14 x 20,5 - 522 pages - 21,90 e
ISBN : 978-2-84156-934-2

12 x 17 - 304 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-385-2

L’office des vivants
12 x 17 - 336 pages - 15,20 e
ISBN : 978-2-84156-278-7
disponible en poche
(Babel, Actes Sud)

15

Objets littéraires

La brune
Sandrine BAILLY

Bénédicte FAYET

Jean-François PAILLARD

Isabelle ROSSIGNOL

La serre

Parole de ventriloque

Animos

Histoires de lits

8,20 e - ISBN : 978-2-84156-538-2

12,30 e - ISBN : 978-2-84156-098-1

18,40 e - ISBN : 978-2-84156-225-1

7,10 e - ISBN : 978-2-84156-434-7

Pique-nique dans ma tête

Petites morts

André BENCHETRIT

Hélène GAUDY

16,30 e - ISBN : 978-2-84156-786-7

-:HSMIOB=Z[W ZV:
-:HSMIOB=Z[\][\:
-:HSMIOB=Z[ZUY\:

-:HSMIOB=Z[YXY\:
-:HSMIOB=Z[VUWZ:
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6,10 e - ISBN : 978-2-84156-102-5

-:HSMILC=[UWVZX:

-:HSMILC=[U [Y\:

Franck BIJOU

Patrick GOURVENNEC

-:HSMIOB=Z[V\UY:

-:HSMIOB=Z[WZW\:

Julien BOUISSOUX

Françoise GUILLAUMOND

-:HSMIOB=Z[ZUXU:
-:HSMIOB=Z[XYUV:

Trop de bruit dans
le vide-ordures

-:HSMIOB=Z[W\Z[:

Emmanuelle PESLERBE

10,70 e - ISBN : 978-2-84156-275-6

Peines perdues

Laura JAFFÉ

Un bras dedans, un bras dehors

Un garçon naturel

13,70 e - ISBN : 978-2-84156-799-7

8,20 e - ISBN : 978-2-84156-622-8

Le livre de Sabine

12,20 e - ISBN : 978-2-8126-0215-3

La baie

12,30 e - ISBN : 978-2-84156-170-4

La chute du sac en plastique
13,20 e - ISBN : 978-2-84156-503-0

Si rien ne bouge

13,20 e - SBN : 978-2-8126-0064-7

Les beaux bruns

10,70 e - ISBN : 978-2-8415-6252-7

Fruit rouge

10,70 e - ISBN : 978-2-84156-340-1

-:HSMIOB=Z[XW \:
Sam story

11,20 e - ISBN : 978-2-84156-322-7

Anne BOURLOND

-:HSMIOB=Z[Z^WY:
Les corps halogènes

8,70 e - ISBN : 978-2-84156-592-4

-:HSMIOB=Z[VY[^:
-:HSMILC=[UV Z[:
Quitter Dakar

13,70 e - ISBN : 978-2-8126-0115-6

10,20 e - ISBN : 978-2-84156-901-4

-:HSMIOB=Z[XZY]:

Michèle SALES

-:HSMIOB=Z[X ^Z:
La grande maison

-:HSMIOB=Z[^U[^:
-:HSMIOB=Z[\^ \:

12,20 e - ISBN : 978-2-84156-906-9

-:HSMIOB=Z[^Y]^:
-:HSMIOB=Z[YU] :

10,70 e - ISBN : 978-2-84156-339-5

-:HSMIOB=Z[ W ]:
-:HSMIOB=Z[XZ Z:
Pour être chez moi

8,20 e - ISBN : 978-2-84156-355-5

Les charmilles et les morts

8,20 e - ISBN : 978-2-84156-408-8

Christophe LÉON

-:HSMIOB=Z[ZUV[:
-:HSMIOB=Z[X]YZ:

Tu t’appelles Amandine Keddha
13,20 e - ISBN : 978-2-84156-384-5

Frank SECKA

-:HSMIOB=Z[YX U:
Le garçon modèle

16,30 e - ISBN : 978-2-84156-433-0

Palavas la blanche

Karine REYSSET

-:HSMIOB=Z[Z^U :
-:HSMIOB=Z[Y ]Y:

L’exactitude des songes
Denis GROZDANOVITCH
15 x 20,5 - 128 pages - 22,40 e
Broché avec grands rabats
ISBN : 978-2-8126-0220-7

Emma SCHAAK

13,70 e - ISBN : 978-2-84156-948-9

-:HSMIOB=Z[^XW]:

Denis Grozdanovitch accompagne
cinquante-deux de ses photographies
de textes courts qui sondent les
éblouissements passés et raniment
l’enchantement des temps perdus.

Patrice SALSA

Les nudités des filles

En douce

9,20 e - ISBN : 978-2-84156-590-0

L’inattendue

12,20 e - ISBN : 978-2-84156-448-4

Lionel DESTREMAU

9,20 e - ISBN : 978-2-84156-169-8

Abreuvons nos sillons

12,20 e - ISBN : 978-2-84156-501-6

Sophie-Anne DELHOMME

-:HSMIOB=Z[^UVY:

Le goût des abricots secs

18 x 23,5 - 82 pages - 39 e - Relié pli japonais sous coffret
ISBN : 978-2-8126-0411-9

12,30 e - ISBN : 978-2-84156-320-3

Vomica

Gilles D. PEREZ

Arnaud RYKNER - Illustré par Frank SECKA

Une nuit ordinaire

Skander KALI

Le corps en miettes

10,30 e - ISBN : 978-2-84156-146-9

13,70 e - ISBN : 978-2-84156-504-7

Jean-Michel RABEUX

15,30 e - ISBN : 978-2-84156-932-8

Benoît BROYART

Un monde cadeau

Lignes de chance

-:HSMILC=[UYV ^:

-:HSMIOB=Z[U^]V:

-:HSMILC=[UW U\:

-:HSMIOB=Z[ZX]W:

L’histoire des Espernels, le peuple de
la chance, c’est une fable lumineuse
imaginée par Arnaud Rykner et
superbement mise en images par Frank
Secka. Ce livre réconfortant fait rêver et
réfléchir aux bonheurs terrestres.

Véronique TAQUIN

Tel un cartoon, l’histoire d’un canard en plastique,
jouet pour enfant possiblement sex-toy, depuis
sa sortie d’une chaîne de production en Chine,
jusqu’à l’image ultime d’un vilain petit palmipède
souillé de fioul lourd. Entre-temps, de main en
main, il sera passé par toutes les avanies de la
société de consommation mondialisée. Drôle et
grinçant, un texte court qui dégaine le vitriol.

-:HSMIOB=Z[VW]Z:
Vous pouvez mentir

13,80 e - ISBN : 978-2-84156-128-5

La ligne 97

10,70 e - ISBN : 978-2-84156-354-8

Tribulations plastiques
Gilles STASSART

-:HSMILC=[UY U^:

10 x 19 - 120 pages - Broché - 12,50 e
ISBN : 978-2-8126-0440-9
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Peter

Peter

Avec Margaret Campbell, médecin
légiste aux États-Unis, et Li Yan,
commissaire à Pékin, Peter May nous
emporte au cœur d’une Chine riche de
ses traditions et avide de modernité.
Dans ce premier tome de l’édition
intégrale sont réunis Meurtres à Pékin,
Le Quatrième Sacrifice et Les Disparues
de Shanghaï.

Avec Margaret Campbell, médecin
légiste aux États-Unis, et Li Yan,
commissaire à Pékin, Peter May nous
emporte au cœur d’une Chine riche de
ses traditions et avide de modernité.
Dans ce second tome de l’édition
intégrale sont réunis Cadavres chinois
à Houston , Jeux mortels à Pékin et
L’Eventreur de Pékin.

La trilogie écossaise

La série chinoise - Tome 1

15 x 24 - 1024 pages - 26,90 e
ISBN : 978-2-8126-0706-6

15 x 24 - 1168 pages - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0971-8

-:HSMILC=[U^W\Z:

-:HSMILC=[VU[Y[:

-:HSMILC=[V XY[:

Un homme reprend connaissance sur une plage, là
où l’ont rejeté les vagues, presque paralysé par le
froid, en état de choc. Il ne sait pas où il se trouve.
Il ne sait pas même qui il est. Seul subsiste dans sa
conscience un sentiment d’horreur, insaisissable,
obscur, terrifiant. Revenant à l’archipel des Hébrides
où il a situé sa trilogie écossaise, Peter May nous
emporte dans la vertigineuse quête d’identité d’un
homme sans nom et sans passé.

Cinquante ans après un crime resté impuni,
trois vieux Écossais s’échappent de Glasgow en
compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les
pas de leur adolescence et de la fugue qui les mena,
à dix-sept ans, jusqu’à Londres, ils vont remonter
jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes
et disparaître pour toujours la jeune fille qui les
accompagnait. Un grand polar mélancolique autour
des promesses non tenues de l’adolescence.

La série chinoise - Tome 2

Les disparus du phare

Les fugueurs de Glasgow

15 x 24 - 1040 pages - 29 e
ISBN : 978-2-8126-1134-6

14 x 20,5 - 320 pages - 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-1064-6

14 x 20,5 - 336 pages - 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-0927-5

« Peter May est l’auteur que je suivrais
jusqu’au bout du monde. »

Série Assassins sans visages
Après son inoubliable trilogie écossaise,
Peter May nous ramène à son Écosse,
magnifique et persécutée, et nous
emporte jusqu’à l’archipel de la
Madeleine, au Canada. De part et
d’autre de l’Atlantique, les îles balayées
par les vents sont le cadre d’un serment
tragique. Gus am bris an latha agus an
teich na sgàilean. Jusqu’à ce que le jour
se lève et que les ombres s’enfuient.

15 x 24 - 384 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-84156-907-6

L’île du serment
14 x 20,5 - 432 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0685-4

Cadavres chinois
à Houston

-:HSMILC=[UX^\[:

15 x 24 - 368 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-84156-784-3

Le quatrième sacrifice

L’île des chasseurs d’oiseaux

L’homme de Lewis

Le braconnier du lac perdu

15 x 24 - 384 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0061-6

15 x 24 - 320 pages - 20,30 e
ISBN : 978-2-8126-0253-5

15 x 24 - 320 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0397-6

15 x 24 - 384 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-84156-734-8
disponibles en poche uniquement
(Babel, Actes Sud)

La trace du sang
14 x 20,5 - 320 pages - 19,90 e
ISBN : 978-2-8126-0856-8

15 x 24 - 320 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-84156-801-7

Les disparues
de Shanghaï

Quand le sang est le
fil ténu qui mène à la
vérité, MacLeod doit
résoudre un crime
vieux de vingt-deux
ans pour confondre
le criminel qui
menace sa vie et
celle de ses filles.

Rivés à leurs écrans comme à des
mirages, ils ont d’abord vu tomber leurs
avatars. Ils n’ont pas compris que c’en
était fini des jeux de rôle. Lorsque la mort
est entrée chez eux, dans la vie réelle, il
était trop tard…

-:HSMILC=[UZV\]:

22,5 x 22,5 - 242 pages - 29 e
ISBN : 978-2-8126-0573-4

-:HSMILC=[UWZXZ:

-:HSMILC=[U [V[:

L’éventreur
de Pékin
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L’Écosse de Peter May

SÉRIE ÉCOSSAISE - Titres disponibles
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SÉRIE CHINOISE
Titres disponibles
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À la suite de sa trilogie de Lewis, Peter
May nous invite à parcourir en images
ce petit royaume écossais des landes et
des côtes tempétueuses.

-:HSMILC=[U[]ZY:

NEW YORK TIMES

« Assassins sans visages », la série française
de Peter May, avec son héros Enzo MacLeod
sillonnant l’Hexagone à la poursuite de criminels

-:HSMILC=[U]Z[]:

-:HSMILC=[U^\V]:

-:HSMILC=[U\U[ :

L’île de Lewis est, à l’extrême nord-ouest
de l’Écosse, la région la plus secrète des
îles britanniques. C’est dans cet archipel
modelé par la mer, la glace, le vent et
la pluie, que Peter May a situé ses trois
romans : L’Île des chasseurs d’oiseaux,
L’Homme de Lewis et Le Braconnier du
lac perdu. Une trilogie noire au succès
mondial.

PRIX CÉZAM
DES LECTEURS 2011

Rouergue noir

May

May

-:HSMILC=[U[ZX :

Rouergue noir

Scène de crime virtuelle

Terreur dans les vignes

Le mort aux quatre tombeaux

14 x 20,5 - 336 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0551-2

14 x 20,5 - 288 pages - 19,90 e
ISBN : 978-2-8126-0653-3

14 x 20,5 - 304 pages - 19,90 e
ISBN : 978-2-8126-0517-8
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Rouergue noir

Rouergue noir
Colin

Élisa

En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua
à la fin des années 1980 le passage de milliers de réfugiés
sur les rives françaises du Maroni, Colin Niel nous plonge
dans une Guyane qui voudrait tout oublier des spectres
de cet oppressant passé. Alors qu’au Suriname les gros
bonnets de la drogue ont remplacé les Jungle Commando,
le destin de trois jeunes hommes va se trouver pris dans
le double piège des cartels de la cocaïne et des revenants
d’une guérilla perdue.

Cette saison-là, les loups sont revenus dans la vallée.
Et Nadia est arrivée. Nadia dont Estelle n’avait jamais
entendu parler. La sœur jumelle de son mari pourtant. Et
Estelle a commencé à avoir peur. Avec un art consommé
du suspense, Elisa Vix signe un texte glaçant dans le décor
impérieux des Alpes hivernales. Le temps d’une saison de
neige, tout peut basculer, dans plus d’une vie.

-:HSMILC=[UZ X[:

Un homme a disparu en pleine forêt
amazonienne, aux abords de la station
scientifique qu’il a contribué à créer.
Miraculeusement orientés grâce à un
signal de détresse, les gendarmes ont
la stupeur de découvrir un cadavre.
Mystère supplémentaire, l’homme a
les poumons remplis d’eau. Un noyé
retrouvé en pleine forêt, des témoins
retenus sur place par une météo rude,
l’enquête s’annonce difficile pour
le capitaine Anato. D’autant qu’une
nouvelle tragédie ne va pas tarder à
compliquer les investigations…

PRIX SANG POUR SANG
POLAR 2014
PRIX DES LECTEURS
DE L’ARMITIÈRE 2014

Ubac
Elisa VIX
14 x 20,5 - 192 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0991-6

« Tout en finesse, une aquarelle de
thriller, remarquable par l’intensité
dramatique et le style épuré.[...]
Un shot de suspense lourd pour se
remettre en jambes après les fêtes. »
Quatre sans Quatre

Qui a tué Yanis, le bébé de Leila, la mère
célibataire du deuxième ? Où le crime
peut-il bien avoir eu lieu, alors que dans
ce petit immeuble personne n’a rien
entendu ? Que penser de l’insistance
que met la commissaire Beethoven à
prendre le thé chez Lucie, la journaliste
en mal de piges ? Comment se fait-il que
les vêtements de Kevin, l’ado perturbé
du rez-de-chaussée, soient tachés de
sang et que Pierre, son père, médecin
urgentiste, dissimule des indices à la
police ? Pourquoi Marco, le bellâtre
du premier, s’intéresse-t-il soudain à
Lucie ? Qui, où, quoi, quand, comment,
pourquoi : c’est l’hexamètre de
Quintilien. Entre drame social et enquête
criminelle, Élisa Vix croque avec adresse
un chassé-croisé de personnages en
crise… jusqu’au coup de théâtre final.

PRIX ANCRES NOIRES

2014

Les hamacs de carton
15 x 24 - 288 pages - 19,80 e
ISBN : 978-2-8126-0353-2

Ce qui reste en forêt

L’hexamètre de Quintilien

Colin NIEL

Elisa VIX

14 x 20,5 - 384 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0553-6

14 x 20,5 - 208 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-0652-6

-:HSMILC=[U]Y]X:

14 x 20,5 - 496 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0945-9

« Un vrai bonheur pour qui aime
être attrapé par une intrigue et
une atmosphère. »
Alexandra Schwartzbrod, Libération

-:HSMILC=[U[ZW[:

Colin NIEL

« Un livre dense et touffu, moite et hanté,
poisseux et haletant à mi-chemin entre polar
pur et le thriller politique et historique. […]
L’écriture de Colin Niel est vénéneuse et
ensorcelante. Sa connaissance du sujet et
l’épaisseur psychologique de ses personnages
font de Obia un grand roman tout court. »
Philippe Manche, Le Soir

-:HSMILC=[UXZXW:

-:HSMILC=[U^YZ^:

Prix des lecteurs Quais du Polar/20 Minutes 2016
Prix Saint-Pierre et Miquelon « Récits de l’Ailleurs » 2016
Prix des lecteurs d’Antony 2016

Obia
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Vix

-:HSMILC=[U^ V[:

Niel

Le massacre des faux-bourdons
14 x 20,5 - 304 pages - 21 e
ISBN : 978-2-8126-0848-3

Rosa mortalis

-:HSMILC=[UY\ZV:
-:HSMILC=[UXZV]:

14 x 20,5 - 288 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0475-1

La nuit de l’accident
15 x 24 - 144 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-8126-0351-8
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Rouergue noir
Morgan

David

Depuis trois ans Alice, la femme de Christian Andersen,
avocat au barreau de Paris, a disparu. Et depuis trois ans,
les gens qui l’entourent se posent la même question :
Andersen a-t-il tué sa femme ? Dans un premier roman
hommage au chef-d’œuvre de Lewis Carroll où les indices
prennent la forme de charades, Morgan Audic tisse un jeu
de faux-semblants, de trompe-l’œil et de chausse-trappes
aussi fascinant qu’un conte pour enfants diaboliques.

À Cognac, les viticulteurs en colère font flamber des
bûchers aux portes de la ville. Charly est payé pour
éliminer un syndicaliste opiniâtre et insoumis qui n’a pas
compris ce qu’il en coûte de vouloir résister aux maîtres
du vignoble. Seulement ce mort-là ne va pas le laisser
tranquille. Charly le pressent, à peine reparti vers les spots
de surf et la côte Atlantique, là où va le surprendre une fille
belle à vous remplir le cœur, d’un coup.

Patsouris

-:HSMILC=[UY[\[:

-:HSMILC=[VUYU :

Audic

Cognac blues

Trop de morts au pays des merveilles

David PATSOURIS

Morgan AUDIC

14 x 20,5 - 208 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-0467-6

14 x 20,5 - 368 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-1040-0

Alain

Jean-Paul

Premier roman châtié, fantasque, hilarant, De si vieux
ennemis nous emporte dans une course-poursuite sur
les traces de la belle Palmyre, fille naturelle d’un ancien
collabo ayant échappé à l’épuration, dont la soudaine
disparition précipite une ribambelle de personnages
dans la géographie feutrée d’une bourgeoisie infestée
de cagoulards entre France, Grande-Bretagne, Suisse
et Lichtenstein, jusqu’à Épineuil-le-Fleuriel, patrie
d’Alain-Fournier.

Dans un premier roman sous tension, shooté au rock, à la
soul et au funk, Jean-Paul Chaumeil nous emporte dans
la cavale d’un tueur formé en Italie par le Gladio dans les
années 1980 et chargé d’un contrat au World Trade Center,
le 11 septembre 2001, autant dire jeté direct dans le Grand
Incendie.

22

Chaumeil
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Van der Eecken

De si vieux ennemis

Ground Zero

Alain VAN DER EECKEN

Jean-Paul CHAUMEIL

14 x 20,5 - 240 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1046-2

14 x 20,5 - 224 pages - 19 e
ISBN : 978-2-8126-0744-8
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Rouergue noir

Rouergue noir
Peter

Tove

Peter Guttridge signe un thriller angoissant
et fascinant où, sur les décombres du pays
khmer et dans les décors de ses temples
fabuleux, la traque engagée par un homme
assoiffé de vengeance ranime trente-cinq
ans après les fantômes de la sinistre prison
S21 et de l’un des régimes les plus sanglants
de l’Histoire.

Au point où les vies intimes rencontrent les événements les plus
tragiques de l’Histoire, Tove Alsterdal sonde la mémoire cachée
d’une Suède aux confins de l’ancien empire des soviets. Dans
cette contrée de neige et de glace, les destins d’une poignée de
jeunes gens idéalistes se sont séparés à jamais. En exhumant
les secrets de sa grand-mère, Katrine Hedstrand, l’héroïne de
ce roman policier, va trouver non seulement des souvenirs mais
des désirs encore assez palpables pour lui faire traverser, à son
tour, les frontières et le temps.

Des hommes dépourvus
de sentiments
Peter GUTTRIDGE
14 x 20,5 - 336 pages - 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-0998-5

-:HSMILC=[U[VY :

Alsterdal

Abandonnés de Dieu
14 x 20,5 - 352 pages - 22,80 e
ISBN : 978-2-8126-0614-4

Promenade
du crime

Le dernier roi
de Brighton

15 x 24 - 304 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0352-5

14 x 20,5 - 416 pages - 22,80 e
ISBN : 978-2-8126-0453 9
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Guttridge

Ils furent deux enfants assassins, condamnés
pour avoir battu à mort un vieil homme sans
défense. Deux garçons maudits qui ont
purgé leur peine et se construisent une vie
d’adulte sous une nouvelle identité. Dieu sait
comment, un justicier a retrouvé leur trace
et décidé de leur infliger les affres de l’enfer.
L’inspecteur Foster revient sur la scène du
passé, qui est non seulement celle du crime
mais celle de ses propres souvenirs.

Henrique Monroe, inspecteur de police à Lisbonne, n’est pas
un flic comme les autres. Son comportement singulier sur
les scènes de crime est même légendaire. Et si ses collègues
comme sa hiérarchie s’en accommodent, c’est uniquement
parce que Monroe est un enquêteur exceptionnel. Mais lorsque
Monroe est appelé sur les lieux du meurtre particulièrement
odieux d’un homme d’affaires en vue, ce n’est pas seulement
l’enquête qui part en vrille, mais sa propre personnalité.

La moisson des innocents
Dan WADDELL
14 x 20,5 - 320 pages - 21,90 e
ISBN : 978-2-8126-0622-9
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Zimler

PRIX CÉZAM
2012

Code 1879
15 x 24 - 288 pages - 20,30 e
ISBN : 978-2-8126-0150-7

Depuis le temps
de vos pères
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15 x 24 - 304 pages - 20,30 e
ISBN : 978-2-8126-0312-9
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14 x 20,5 - 416 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0961-9

Richard

La sentinelle de Lisbonne
Richard ZIMLER
14 x 20,5 - 448 pages - 23,50 e
ISBN : 978-2-8126-1032-5

Kelly

Juan

Pascal

Patrick Cusimano est dans une mauvaise passe. Son père est
en prison, il travaille de nuit dans une station-service, et la
petite amie de son frère, Caro, a donné une tonalité nouvelle,
très embarrassante, à leur relation. Pour ne rien arranger, voilà
que Patrick devient l’objet des attentions de Layla Elshere, une
lycéenne gothique qui s’entiche de lui pour des raisons qu’il
n’arrive pas à s’expliquer, mais qui lui inspirent une irrésistible
méfiance. Kelly Braffet signe un roman irrésistiblement sombre
et addictif, d’une âpre intégrité.

Adopté comme porte-bonheur par
Dimitri Urroz, mafieux russe auquel il
a évité un coup de surin fatal par pur
hasard, Pacho Murga essaie de sauver
sa peau dans un essaim de sociopathes,
entre une Espagne où aucun démon
n’a jamais trouvé le sommeil et la
Russie d’aujourd’hui, nouvelle cour des
miracles.

Environnement mortel

Les larmes du Phénix

15 x 24 - 352 pages - 21,90 e
ISBN : 978-2-8126-0314-3

15 x 24 - 384 pages - 21,30 e
ISBN : 978-2-8126-0086-9

Parce que le sang
n’oublie pas

L’affaire du
cuisinier chinois

15 x 24 - 352 pages - 21,30 e
ISBN : 978-2-8126-0184-2

15 x 24 - 384 pages - 19,30 e
ISBN : 978-2-84156-895-6

Sauve-toi !
Kelly BRAFFET
14 x 20,5 - 336 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-0863-6

Bas
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Braffet
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Tove ALSTERDAL

Dan

Waddell
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Dans le silence enterré

Vatinel
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Vade retro Dimitri
Juan BAS
14 x 20,5 - 240 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0479-9
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L’estive

L’estive
Roger

Daniel

Jean Pelous, éleveur, quarante ans,
enterre sa mère, Séverine. Peu après sa
disparition, alors que Jean s’est inscrit
dans une agence matrimoniale et vient
de rencontrer une jeune femme, Cathy,
on vient lui demander de soigner une
jeune fille gravement brûlée. C’est que
sa mère avait le pouvoir de guérir le
feu. Un pouvoir que, peut-être, elle lui a
transmis. Roger Béteille raconte avec ce
roman grave les tourments d’un homme
au tournant de sa vie.

Durant l’été 1970, un adolescent
passe ses vacances dans la ferme
d’un oncle, perdue dans une
vallée de l’Aveyron. On y travaille
encore à l’ancienne, les journées
sont laborieuses, le mode de vie
archaïque et les mœurs rudes,
mais le garçon s’attache à ce
monde à l’agonie, dont l’oncle
est l’un des derniers survivants…
Dans ce très beau roman aux
tonalités autobiographiques, Daniel
Crozes fait revivre les campagnes
d’autrefois et nous fait partager
l’émotion d’un monde disparu.

Roger BETEILLE
14,5 x 22,5 cm - 288 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-1123-0

15 x 24 - 384 pages - 21,50 e
ISBN : 978-2-8126-0745-5

La pomme bleue

Le chien de nuit

15 x 24 - 304 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0185-9

15 x 24 - 336 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0633-5

Éros en Rouergue

Les chiens muets

La vengeance de Laura

15 x 24 - 224 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-505-4

15 x 24 - 272 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-449-1

Noces bourgeoises

La rivière en colère

Retour à Malpeyre

15 x 24 - 336 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0072-2

15 x 24 - 336 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-897-0

15 x 24 - 288 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-8126-0006-7
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Le mariage
de Marie Falgoux

L’orange
aux girofles

La chambre
d’en haut

La maison
sur la place

15 x 24 - 240 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-562-7

15 x 24 - 304 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-8415-6294-7

15 x 24 - 256 pages - 16,80 e
ISBN : 978-2-84156-732-4

15 x 24 - 320 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-800-0
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15 x 24 - 208 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0460-7

Daniel CROZES
15 x 24 - 240 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-0978-7

15 x 24 - 320 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0134-7

14 x 20,5 - 176 pages - 17,80 e
ISBN : 978-2-8126-1031-8

L’héritier
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15 x 24 - 304 p. - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0151-4

L’alouette

La fille de la Ramière

Mademoiselle Laguiole

La montagne sacrée

Julie

15 x 24 - 336 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0141-5

15 x 24 - 320 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-695-2

15 x 24 - 336 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0133-0

15 x 24 - 304 p. - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-174-2

Le pain blanc

Les chapeaux
d’Amélie

La kermesse
des célibataires

Ces gens
du beau monde

Monsieur
le gouverneur

15 x 24 - 296 pages - 18,60 e
ISBN : 978-2-8126-0310-5

15 x 24 - 320 pages - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0139-2

15 x 24 - 320 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-872-7

15 x 24 - 320 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-767-6

15 x 24 - 320 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-393-7

15 x 24 - 320 p. - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-506-1

François

Jean-Jacques

Il n’y a pas de femme dans la vie de Chevalier, pas qu’on
sache en tout cas. De même qu’il n’y a pas beaucoup de
tendresse entre sa mère et lui. Pourtant, il n’a jamais eu
l’impulsion d’aller s’installer ailleurs que dans ce village
où il a grandi, où il aime aller pêcher dans les étangs, avec
son vieux pote Ségur. Jusqu’à ce soir d’août où son chemin
a croisé une voiture renversée sur le bord de la route…
Dans ce premier roman d’une grande délicatesse, François
Bugeon saisit une vie au moment où elle bascule.

Tréguier, capitale du Trégor, menait
une vie paisible jusqu’au jour où le
journal local a lancé une consultation
publique sur les affaires criminelles non
élucidées. Et qu’à la surprise générale
l’affaire de l’assassinat de l’abbé Perrot,
ou de son exécution par les maquisards
si on préfère, est sortie de l’oubli,
provoquant une cascade d’événements
aussi tragiques qu’imprévisibles.
Avec brio, Jean-Jacques Carrère nous
emporte dans une affaire criminelle où,
entre identitaires, travailleurs détachés,
licenciés des abattoirs et bonnets
rouges, les fils d’anciens collabos sont
prêts à soumettre la Bretagne à la vente
à la découpe.

Carrère
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François BUGEON

15 x 24 - 288 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-0585-7

La faute de
madame le maire

Bugeon

Le monde entier

Une mère à aimer

15 x 24 - 320 p. - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-600-6

Un été d’herbes sèches

Le parisien
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Les défricheurs
de nouveaux mondes
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Les pouvoirs de Jean

Crozes

-:HSMILC=[U^\]\:

-:HSMILC=[V WXU:

Béteille

Une journée de Gala
14 x 20,5 - 224 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0887-2

L’ermite du pic Saint-Loup
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15 x 24 - 304 pages - 19,80 e
ISBN : 978-2-8126-0749-3

Une vallée en Cévennes
15 x 24 - 144 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-0671-7

Un major en Trégor
Jean-Jacques CARRÈRE
14.5 cm X 22.5 cm - 400 pages - 22 e
ISBN : 978-2-8126-1033-2
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L’estive
Serge
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Chronique de la Seconde Guerre
mondiale dans l’Isère et la région de
Lyon, capitale de la Résistance contre
Vichy, à travers la destinée d’une famille
marquée par l’engagement syndical.
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Revel

Les grandes évasions
de Paul Métral
14 x 20,5 - 136 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-0974-9

Chemins de liberté

Les frères Joseph

Le maître
à la gueule cassée

Serge REVEL

15 x 24 - 304 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0458-4

15 x 24 - 272 pages - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0709-7
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14 x 20,5 - 224 pages - 19,80 e
ISBN : 978-2-8126-1062-2

2014

Gardies

André

PRIX LUCIEN
GACHON

Drôle et tendre, ce roman brode sur
le thème de la tolérance une histoire
simple où se tapit la tragédie.

De l’or et des sardines

Le vieux Cévenol et l’enfant

HERVÉ BRUNAUX

André GARDIES

15 x 24 - 384 pages - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0478-2

15 x 24 - 176 pages - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0468-3

Yzac

Le jardin de Jeanne

Danse la vigne

13 x 21 - 208 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-697-6

13 x 21 - 220 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-84156-335-7

Le temps d’un retour

Le dernier de la lune

13 x 21 - 258 pages - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-394-4

13 x 21 - 224 pages - 13,80 e
ISBN : 978-2-84156-224-4

Rouergue
en Poche
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La gantière

Les chapeaux d’Amélie La pomme bleue

Mademoiselle Laguiole L’orange aux girofles

Le pain blanc

La vengeance de Laura

Daniel CROZES

Daniel CROZES

Roger BÉTEILLE

Daniel CROZES

Roger BÉTEILLE

Daniel CROZES

Roger BÉTEILLE

12 x 18 - 512 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0586-4

12 x 18 - 416 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0587-1

12 x 18 - 432 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0589-5

12 x 18 - 464 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0588-8

12 x 18 - 368 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0629-8

12 x 18 - 320 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0632-8

12 x 18 - 288 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-0630-4

L’héritier

Julie

La rivière en colère

Le café de Camille

Daniel CROZES

Roger BÉTEILLE

Daniel CROZES

Le vieux Cévenol
et l’enfant

Clarisse

Daniel CROZES

Le bal
des gueules noires

André GARDIES

12 x 18 - 432 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0703-5

Daniel CROZES

Les neiges rouges
de l’an II

Les frères Joseph

Daniel CROZES

12 x 18 - 416 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-0631-1
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Henri
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Huguette

Hérin-Travers

Le roman vrai du plus grand casse de
tous les temps organisé par l’Armée
Secrète en 1944.

-:HSMILC=[UZWU]:
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Brunaux

Adeline

12 x 18 - 448 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0662-5

12 x 18 - 464 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0664-9

12 x 18 - 432 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0708-0

Le dernier
porteur d’eau

La montagne sacrée

Sel rouge

Fortune lointaine

Les feux de la liberté

La cloche volée

Jean-Claude PONÇON

Daniel CROZES

Roger BÉTEILLE

Roger BÉTEILLE

Daniel CROZES

Daniel CROZES

12 x 18 - 448 pages - 8,80 e
ISBN : 978-2-8126-0970-1

12 x 18 - 320 pages - 7,80 e
ISBN : 978-2-8126-0976-3

12 x 18 - 320 pages - 7,80 e
ISBN : 978-2-8126-0966-4

12 x 18 - 304 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0888-9

12 x 18 - 304 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0889-6

Autres titres disponibles

L’or de la Séranne
Daniel CARIO

-:HSMIOB=Z[]XVY: -:HSMIOB=Z[ UVX:
15 x 24 - 320 pages - 17,30 e
ISBN : 978-2-84156-831-4

Porté par une très belle écriture, ce
roman d’une vie nous éblouit par sa
capacité à en restituer les mystères.

Roman historique autour du quotidien
d’une bourgade durant une période
troublée et la figure de Pablo Casals.

La modestie du monde

La jeune fille et le rossignol

M.-T. LACOMBE

Huguette HÉRIN-TRAVERS

Henri GOURDIN

15 x 24 - 208 pages - 19,90 e
ISBN : 978-2-8126-0095-1

14 x 20,5 - 192 pages - 18,50 e
ISBN : 978-2-8126-0520-8

15 x 24 - 320 pages - 17,80 e
ISBN : 978-2-84156-933-5

15 x 24 - 244 pages - 16,30 e
ISBN : 978-2-84156-601-3

Roger BÉTEILLE
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12 x 18 - 416 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-0663-2

12 x 18 - 224 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-0666-3

12 x 18 - 496 pages - 8,90 e
ISBN : 978-2-8126-0707-3

Serge REVEL
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12 x 18 - 304 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-0890-2

Pionnières !
Les femmes dans la
modernisation des
campagnes de l’Aveyron…
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Terreur dans les vignes Le mort aux quatre
Peter MAY
tombeaux
12 x 18 - 368 pages - 8,80 e
ISBN : 978-2-8126-1042-4

Peter MAY
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12 x 18 - 400 pages - 8,80 e
ISBN : 978-2-8126-0906-0

De grands romans à petits prix
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Jardins

Jardins
Nourrir sa famille toute l’année en
cultivant sans intrants, c’est possible
avec Jean-Marie Lespinasse !

Cet ouvrage exhaustif répond à toutes les questions que se pose
l’amateur désireux de produire son cidre et le guide pas à pas dans
toutes les étapes de la fabrication, depuis le choix des variétés jusqu’à
la conduite des différentes fermentations voire à l’établissement d’une
cidrerie artisanale. Avec une science et une passion communicatives,
Claude Jolicœur éclaire tous les aspects d’un art complexe qui laisse
sa part à la magie du vivant.

Cultiver un potager uniquement avec des apports organiques
produits sur place pour récolter des légumes tout au long de
l’année, telle est la pratique de Jean-Marie Lespinasse, spécialiste
de la conduite des arbres fruitiers, de renommée internationale.
Avec la complicité de Danielle Depierre, il présente un ensemble
de propositions pour démarrer ou améliorer son jardin. Très
abordable et positif, ce livre révolutionne en douceur les
principes du jardinage.
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Le manuel complet pour s’initier
à la plantation du verger et à la
fabrication du cidre

Du pommier au cidre
Manuel de cidrerie pour l’amateur et l’artisan

Cultiver son potager naturel avec Jean-Marie Lespinasse

Claude JOLICŒUR

Danielle DEPIERRE et Jean-Marie LESPINASSE

17 x 22,7 - 400 pages - Relié - 34 e
ISBN : 978-2-8126-1043-1

21,2 x 26 - 144 pages - Broché avec rabats - 24,50 e
ISBN : 978-2-8126-1035-6

PRIX

Troisième édition : le
li v r e - r éfér en c e qui
change radicalement
l’approche de la taille
des fruitiers.

La biodiversité, amie du verger
Evelyne LETERME
18 x 23,5 - 208 pages - Broché - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0644-1
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Evelyne LETERME
Jean-Marie LESPINASSE
18 x 23,5 - 328 pages - Broché - 32,50 e
ISBN : 978-2-8126-0228-3

Le greffage et la plantation
des arbres fruitiers

Nouvelle édition augmentée de l’ouvrage de
référence sur le jardin naturel, où les légumes
poussent sans traitement, grâce à l’utilisation
intelligente et à la stimulation des défenses
naturelles de la terre et des plantes. Un livre
sans cesse actualisé et réédité depuis sa
première parution, en 2006.

Les techniques les plus actuelles

Le jardin naturel

Évelyne LETERME
Coédition avec le GRPA

Jean-Marie LESPINASSE

15,5 x 23 - 120 pages - Broché - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0229-0
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Forte de ce qu’elle a appris des paysans auprès desquels
elle prospecte des variétés anciennes depuis plus de
trente ans et de sa pratique de l’arboriculture, Évelyne
Leterme dessine dans ce livre ce que pourrait être un
verger d’avenir, à haute valeur biologique et s’appuyant
sur la diversité génétique. Un livre précurseur signé par
une lauréate de la Fondation de la vocation.

De la taille à la conduite
des arbres fruitiers

Obtenir le plus rapidement
possible des arbres sains
et de jolis fruits dans son
verger.
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Prix spécial
du jury
2014
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P. J. REDOUTÉ

Cultiver ses champignons
Magdalena et Herbert WURTH
17 x 22,8 - 146 pages - Relié - 25 e
ISBN : 978-2-8126-1102-5

Professionnels de la culture des champignons
depuis plus de trente ans, Magdalena et
Herbert Wurth nous enseignent comment
créer un jardin de champignons en culture
biologique et durable, dans le jardin, sur le
balcon, dans la cuisine ou la cave.

3e ÉDITION RÉVISÉE
19,5 x 24 - 208 pages - Broché - 30 e
ISBN : 978-2-8126-0476-8
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Jardins
Une initiation à la permaculture,
à destination des débutants comme
des jardiniers expérimentés

Les bons jardiniers savent que le sol est tout sauf une substance inerte. Un
sol en pleine santé fourmille de vie – pas seulement de vers et d’insectes,
mais d’une quantité stupéfiante de micro-organismes. Lorsque nous
utilisons des engrais chimiques, nous terrassons la vie microbienne qui
subvient normalement aux besoins des plantes et nous nous rendons dans
le même temps dépendants de tout un arsenal de substances artificielles,
dont beaucoup sont toxiques pour les humains comme pour d’autres
formes de vie. Il existe une alternative : jardiner en renforçant le sol et le
réseau complexe des organismes qui s’y trouvent.

Sepp et Margit Brunner vivent des produits de leur ferme qu’ils
travaillent depuis des années en permaculture. Leur domaine est
devenu un lieu d’expériences culturales et d’épanouissement personnel.
Ils y organisent des séminaires pour transmettre leur savoir. Organisé
en chapitres thématiques, cet ouvrage très concret livre les principes
de base pour aménager et faire vivre un jardin en harmonie avec le
cycle de la nature.
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Comprendre ce qu’est un sol vivant
et comment rétablir et/ou entretenir
son réseau alimentaire

La permaculture pour tous
Vivre et cultiver son jardin en harmonie avec la nature

Un sol vivant, un allié pour cultiver
Wayne LEWIS et Jeff LOWENFELS

Sepp & Margit BRUNNER

15,5 x 23 - 208 pages - Broché - 23 e
ISBN : 978-2-8126-1036-3
Une première édition a été publiée sous le titre suivant :
Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes

17 x 22,8 - 176 pages - Broché - 22,50 e
ISBN : 978-2-8126-0999-2

La révolution du BRF à la portée de tous

PRIX

Produire ses propres semences,
c’est conserver les variétés et
protéger la biodiversité

Apparue au Canada dans les années 1970, la technique du bois raméal
fragmenté est une véritable stratégie alternative pour l’agriculture.
Cette nouvelle technique de fertilisation des sols utilise les copeaux
de bois obtenus par le broyage des branches de feuillus et incorporés
directement aux sols. Le BRF apporte une solution efficace et rapide à
l’érosion galopante des sols. Les avantages sont nombreux : rendements
supérieurs, meilleure qualité des récoltes, meilleure résistance à la
sécheresse et au gel. Ce livre très illustré fait l’inventaire des utilisations
possibles de ce produit à haute valeur agronomique.

Ce livre très complet, très fourni, illustré de nombreuses photographies,
pas-à-pas et schémas explicatifs, enseigne au jardinier à produire ses
propres semences à partir de ses légumes, céréales et légumineuses
(114 espèces sont abordées dans le livre). Dans une démarche
de réappropriation du patrimoine vivant, il permet de sortir de la
standardisation imposée par le commerce de masse des semences.

CHAPITRE
NATURE
catégorie essai

De l’arbre au sol
Les Bois Raméaux Fragmentés
Eléa ASSELINEAU
Gilles DOMENECH
19,5 x 24 - 192 pages - Broché avec rabats - 30 e
ISBN : 978-2-84156-899-4
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Semences potagères
Le manuel pour les produire soi-même
Andrea HEISTINGER
17 x 22,6 cm - 432 pages - Relié - 38 e
ISBN : 978-2-8126-0864-3
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Créer des topiaires

Taille et conduite des arbres
et arbustes à la japonaise

Taille et conduite
des arbres et arbustes

Jake HOBSON

Jake HOBSON

-:HSMIOB=Z[] W[:

25,5 x 21,5 - 200 pages
Broché avec rabats - 28 e
ISBN : 978-2-8126-0391-4

23 x 27 - 144 pages
Relié avec jaquette - 30 e
ISBN : 978-2-84156-882-6

Au Japon, niwaki désigne un arbre ou un arbuste auquel
la main de l’homme a donné une forme « juste »,
autrement dit façonné, construit, taillé et conduit
afin d’exprimer la pureté de la nature ramenée à son
essence. Un art ancestral, guidé par la recherche de la
simplicité, du détachement et de la sérénité.

-:HSMILC=[UX^VY:

Jake Hobson, professionnel éclairé de la taille des
arbres et arbustes, aborde la création des topiaires de
manière très contemporaine, associant les influences de
l’Orient et de l’Occident. Une taille naturaliste, créative,
organique, qui s’intègre au paysage, y compris pour les
jardins aux dimensions modestes.

Choisir la prairie
Une alternative naturelle
et durable au gazon
John GREENLEE
Photographies de Saxon HOLT

-:HSMILC=[UWV\ :

26 x 26 - 272 pages
Broché avec rabats - 37,60 e
ISBN : 978-2-8126-0217-7

Les prairies sont hautement écologiques : peu
gourmandes en eau, elles constituent un refuge idéal
pour toutes les formes de vie. Ce livre propose de les
acclimater au jardin. La diversité des compositions
présentées et des espèces utilisées, ainsi que les
différents aspects techniques détaillés offrent de
nombreuses possibilités pour créer un jardin original.

L’encyclopédie
des graminées
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Loin des traités de botanique, ce guide
pratique permet à tous de cultiver
ses plantes aromatiques, quelle
que soit la place dont on dispose.
Apprendre le fonctionnement de
la plante, l’installer au bon endroit,
l’arroser correctement, conserver
ses récoltes et les transformer… 42
plantes sont présentées, des plus
communes (basilic, ciboulette) aux
plus inattendues (rue, stévia). Clair et
concis, ce livre constitue une bonne
entrée en matière.

Véritable succès en Espagne puis en
France, accessible à tous, richement
illustré de photos, schémas, dessins,
ce guide est le fruit de nombreuses
années de pratique et une
invitation à l’enrichissante aventure
d’expérimenter, d’apprendre et de
se faire plaisir… En nous proposant
d’aménager balcons et terrasses, cet
ouvrage donne enfin la possibilité aux
habitants des villes de ressentir la
fierté du jardinier dont les semis « ont
donné » de beaux légumes.

Les plantes aromatiques de la maison

Un potager bio sur mon balcon

Rick DARKE
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25 x 28 - 480 pages - Relié - 56 e
ISBN : 978-2-84156-774-4

Josep Maria VALLES

Et comment la soigner ?
David DEARDORFF

Debra Lee BALDWIN

-:HSMIOB=Z[^XUY:

19,5 x 24 - 256 pages - 36,60 e�
Broché avec rabats - Plus de 300 photos
ISBN : 978-2-84156-930-4

Faire des succulentes les principaux éléments d’un
jardin, voilà une alternative à la traditionnelle pelouse
sensible à la sécheresse. Un guide illustré de 310
photographies pour cultiver ces plantes, en pleine terre
comme en pots.
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Les atouts d’un jardin
de vivaces
Noël KINGSBURY

-:HSMIOB=Z[^[\U:

25 x 25 - 160 pages - Relié - 29,50 e
ISBN : 978-2-84156-967-0

Graminées ornementales et vivaces sont les
composantes essentielles d’un jardinage écologique.
Ce livre nous aide à bien les choisir en fonction du sol
auquel elles sont destinées, pour des associations
harmonieuses.

Simon JOUVION
15 x 21 - 112 pages - Broché - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0188-0

15 x 21 - 240 pages - Broché - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0000-5

Un millier de variétés et cultivars répertoriés, issus du
monde entier, et plus de 1000 photographies, avec de
nombreux et superbes exemples pour sculpter l’espace
à l’aide de ces plantes. Fruit du travail de toute une vie,
cet ouvrage est le plus complet jamais consacré à cette
catégorie de plantes. Il est réédité ici pour la troisième
fois.

Entre nature et jardin

Un écosystème sur mon balcon

Josep Maria VALLES

15 x 21 - 240 pages - Broché - 23 e
ISBN : 978-2-8126-0624-3

Mais qu’est-ce
qu’elle a ma plante ?

Jardins de succulentes

La plus petite parcelle de notre espace
terrestre (champ, arbre, bosquet,
jardin) constitue un écosystème
pourvu que l’on en ait pas détruit le
mécanisme naturel à grands coups de
pesticides. En plein milieu urbain, une
terrasse, un balcon, si modeste soit-il,
ou même un appui de fenêtre, peuvent
aussi le devenir. Ce livre bien illustré
nous apprend comment.

-:HSMILC=[UV]\X:
19,5 x 23,5 - 448 pages
Broché - 39,60 e
ISBN : 978-2-8126-0187-3

Ce guide pratique permet aisément
d’identifier toutes les maladies dont
souffrent les plantes domestiques,
d’intérieur ou d’extérieur, à partir des
symptômes détaillés en images, et
donne des conseils de traitements
respectueux de l’environnement.

Les insectes au jardin
En quête d’un jardin écologique
Textes d’Eric GRISSELL
Photographies de
Carll GOODPASTURE
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15 x 21 - 348 pages
Broché - 30,50 e
ISBN : 978-2-8126-0028-9

Un jardin en bonne santé est un espace où les populations
d’insectes s’équilibrent. C’est l’une des leçons de ce livre
passionnant qui nous fait découvrir la faune secrète de
nos jardins. Pollinisateurs, nettoyeurs, recycleurs, les
insectes sont non seulement les auxiliaires du jardinier,
mais les garants de la vie. Eric Grissell nous apprend
comment cohabiter avec eux au jardin.
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du livre de jardin
et de botanique
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PRIX

P. J. REDOUTÉ

En cultivant son propre jardin de fleurs à couper, Louise
Curley a découvert toutes les possibilités qu’offrent des
fleurs d’une fraîcheur et d’un naturel inégalables. Avec
ce livre, elle vous propose de partager son expérience,
aussi bien pour la culture elle-même que pour la
conservation des fleurs et la réalisation des bouquets.

Des classiques conserves et confitures aux plus
audacieux condiments, pickles et autres choucroutes,
en allant jusqu’à des expériences aussi exotiques que
le tsukemono, une recette traditionnelle japonaise
pour transformer les légumes en pickles presque
instantanés, Alys Fowler détaille toutes les méthodes
de conservation des fruits et légumes à la portée du
particulier.

Mon jardin de fleurs à couper

Mon jardin dans un bocal

Louise CURLEY

Alys FOWLER

18,4 x 23,5 - 224 pages - Relié - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0676-2

21 x 24 - 208 pages - Broché - 25 e
ISBN : 978-2-8126-0628-1
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Prix Botanique
2013

Nos anciens connaissaient la valeur des haies qu’ils
avaient plantées. Elles leur permettaient non seulement
d’enclore le bétail, mais leur fournissaient également
de multiples ressources alimentaires, médicinales ou
artisanales. Somme de connaissances et de savoir-faire,
ce livre richement illustré nous apprend de quels arbres,
plantes et lianes sont faites les haies de nos campagnes.

Plantes des haies champêtres

Les baies et autres petits fruits abondent dans nos
forêts, haies, espaces verts et jardins publics. Ce
guide illustré de 400 photographies nous présente 163
espèces et 58 taxons. Il permet à chacun d’identifier
les principaux fruits charnus et de savoir lesquels sont
comestibles. Quelques recettes invitent à prolonger la
promenade par une curiosité gourmande.

Textes de Christian COGNEAUX
Photographies de Bernard GAMBIER

Baies et fruits sauvages
de France métropolitaine

NOUVELLE ÉDITION
19,5 x 22,5 - 296 pages - Broché - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0649-6

16 x 22,5 - 224 pages - Broché - 28 e
ISBN : 978-2-8126-0461-4

Alain GÉNEVÉ et Marie-Jeanne GÉNEVÉ
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Prix spécial
du jury
2013
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P. J. REDOUTÉ

catégorie guide

du livre de jardin
et de botanique

2013
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Toutes les clés pour créer un jardin et
l’essentiel sur la terre, les graines, les
semences, la croissance… Richement
illustré, ce livre guide le jardinier pas
à pas dans la conception et la mise en
œuvre de son espace.

Alpes, Pyrénées, Vosges, montagnes
suisses, Massif central, Jura... les
moyennes et hautes montagnes
abritent une végétation riche et variée
permettant d’aménager de superbes
jardins d’altitude. Snezana Gerbault
nous donne les clés pour y acclimater
ses plantations au fil des saisons.

Cette présentation du patrimoine fruitier du SudOuest de la France a un triple objectif : inventorier les
variétés anciennes méritant d’être cultivées dans les
jardins d’aujourd’hui ; remettre en culture des variétés
locales de bonne qualité et les plus performantes pour la
production et la vente des fruits sur les marchés ; utiliser
ce patrimoine génétique local pour la création naturelle
de nouvelles variétés adaptées à une culture respectant
notre environnement.

Incarnation du génie végétal, base de notre alimentation,
enjeu économique planétaire, graines et fruits sont aussi
connus pour leurs vertus médicales et cosmétiques.
Emmanuelle Grundmann et Muriel Hazan nous font
partager leurs connaissances biologique, historique
et ethnologique de ces habitantes ancestrales de la
terre. Des recettes clôturent le livre pour découvrir ou
redécouvrir certaines belles oubliées.

Le jardinier débutant

Jardins et potagers
de montagne

Les fruits retrouvés, patrimoine de demain
Histoire et diversité des espèces anciennes du Sud-Ouest

Snezana GERBAULT

Graines et fruits
Une histoire botanique, poétique et gourmande

Evelyne LETERME, Jean-Marie LESPINASSE

Emmanuelle GRUNDMANN - Photographies de Muriel HAZAN

19,5 x 24 - 224 pages - Broché avec rabats - 32,50 e
ISBN : 978-2-8126-0176-7

25,5 x 28 - 640 pages - Relié - 1600 photos et 318 dessins - 54,80 e
ISBN : 978-2-84156-916-8

18,2 x 26 - 252 pages - Relié - 35 e
ISBN : 978-2-8126-0404-1

Alys FOWLER
21,2 x 24 - 192 pages - Broché avec rabats - 19,30 e
ISBN : 978-2-8126-0083-8
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Une architecture façonnée par les
paysages et l’économie traditionnelle

Cette nouvelle édition rassemble 450
espèces classées par milieu et illustrées
par des photos et des illustrations. Elle
permettra aux amateurs comme aux
spécialistes de découvrir ou de mieux
connaître la grande richesse de la flore
des Cévennes.
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Flore du Parc National
des Cévennes
COLLECTIF
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NOUVELLE ÉDITION - 16 x 22,5 - 320 pages
Broché - 29 e
ISBN : 978-2-8126-0627-4

Fleurs et paysages
des Causses
16 x 24 - 400 pages
Broché avec rabats - 32,50 e
ISBN : 978-2-8126-0024-1

Daniel CROZES - Illustrations de Didier AUSSIBAL
Photographies de Patrice THÉBAULT
24 x 28 - 224 pages - Broché avec rabats - 36 e
ISBN : 978-2-8126-1126-1

Colin LEWIS

Coédition avec Botanic
15 x 21 - 128 pages - Broché - 10,10 e
ISBN : 978-2-8126-0003-6

L’art du papier végétal

Jean-Charles BEUNAS

Marie-Jeanne LORENTÉ
Photographies de Vincent DECORDE

18 x 24 - 176 pages - Broché - 26 e
ISBN : 978-2-8126-0132-3

17 x 23,5 - 176 pages - Broché avec rabats - 20,30 e
ISBN : 978-2-84156-746-1

Coédition avec Botanic
15 x 21 - 128 pages - Broché - 10,10 e
ISBN : 978-2-8126-0001-2

L’invention
du jardin
occidental
Virgilio et Matteo
VERCELLONI
24 x 30 - 282 pages
45,70 e - Relié
Plus de 250 illustrations
ISBN : 978-2-8126-0047-0

De l’Antiquité jusqu’à nos jours, à travers
une iconographie exceptionnelle, ce
livre érudit nous raconte l’histoire des
jardins et les hommes qui les ont rêvés.
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PRIX

DES SCIENCES
BELLES LETTRES
ET ARTS

DE L’ACADÉMIE
CÉVENOLE

cabri d’or

Clermont-Ferrand

2011

2008
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Bonsaïs

Brian et S. RITTERSHAUSEN
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22 x 29 - 256 pages - Relié - 43,70 e
ISBN : 978-2-84156-658-7

Orchidées
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Christian BERNARD
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La maison aveyronnaise

L’Aveyron en fleurs

Guide des fleurs coupées
et des feuillages
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Christian BERNARD

La moitié de la flore
française est présente
dans le département
de l’Aveyron, soit plus
de 2650 plantes dont
Christian Bernard,
botaniste émérite, fait
ici l’inventaire.
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La maison aveyronnaise est multiple. À chaque relief, à chaque
pierre, à chaque paysage correspond un type de construction.
Daniel Crozes, historien, Didier Aussibal, architecte, et Patrice
Thebault, photographe, nous font découvrir ces demeures et
villages qui témoignent des manières d’habiter, des modes
de vie, des conceptions de la famille dans une région où le
patrimoine bâti est exceptionnel.

Le Parc national des Cévennes est riche d’un patrimoine
architectural exceptionnellement préservé, adapté au climat,
au relief, aux matériaux et aux nécessités humaines dans les
paysages âpres et somptueux des Cévennes.
Maisons des Cévennes
Architecture vernaculaire au cœur du Parc national

Les burons sont un précieux témoignage de l’habitat
pastoral. Durant des siècles, des hommes y ont fabriqué
des fromages aujourd’hui fameux, comme le laguiole, le
salers ou le cantal. Daniel Crozes les fait revivre sur les
magnifiques photographies de Pierre Soissons.
Sentinelles des montagnes

Parc national des Cévennes

Les burons de l’Aubrac, des monts du Cantal et du Cézallier

30,5 x 25 - 304 pages - Relié - 55,80 e
ISBN : 978-2-8126-0168-2

30 x 25,5 - 256 pages - Relié - 39,60 e - ISBN : 978-2-84156-970-0

Daniel CROZES - Photos de Pierre SOISSONS
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Documents

19,5 x 24 - 328 pages
Broché avec rabats - 38,60 e
ISBN : 978-2-8126-0261-0

De plus en plus répandus, les toits et les murs végétaux renouvellent
les perspectives urbanistiques et offrent de multiples avantages
(équilibre des températures, faible entretien, esthétique attrayante,
meilleur drainage des eaux…). Ce livre de référence, riche de
nombreux exemples, nous explique comment végétaliser un
bâtiment.

Guide des plantes
de toits végétaux
Edmund C.
et Lucie L. SNODGRASS
15,5 x 23 - 208 pages
Broché - 22,40 e
ISBN : 978-2-84156-908-3

Ce manuel, précis, clair et facile d’utilisation est un
guide de référence indispensable, non seulement
pour les architectes, paysagistes, ingénieurs et
écologistes, mais également pour les jardiniers
soucieux de protéger l’environnement. Il traite
plus de 200 espèces et plantes cultivées, avec
photographies, informations techniques et données
précises sur le degré d’humidité dont la plante a
besoin, sa tolérance à la chaleur, sa floraison…
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La qualité de l’eau est un enjeu vital pour notre avenir sanitaire et environnemental.
Elle va dépendre en grande partie des techniques d’assainissement des eaux usées
mises en place avant que celles-ci soient rejetées dans les ruisseaux, les rivières, les
étangs, les bords de mer… Le filtre planté, solution naturelle pour assainir, développé
en France depuis 1987, propose des solutions efficaces, économique et belles à voir,
aux collectivités, aux bureaux d’études et aux particuliers.
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Nigel DUNNETT
Noël KINGSBURY

Vivre loin des villes, dans des espaces sauvages, est
un rêve partagé par beaucoup. Le Haut-Jura est l’une
des régions françaises où l’exode rural s’est buté à ce
mouvement du retour. Paul-André Coumes nous fait
entrer dans une ferme où deux générations d’hommes et
de femmes partagent le métier d’éleveurs et producteurs
de fromages. Ils se sont installés ici en deux vagues : au
début des années 1980 puis à la fin des années 2000.
Ils cultivent un esprit d’autonomie et d’échanges dans un
pays à la beauté rude.

La montagne habitée
Paul-André COUMES
21 x 24 - 192 pages - Broché avec rabats - 33,50 e
ISBN : 978-2-8126-0509-3

Un homme, une civilisation. Christian Avesque, 70 ans, est le
dernier berger salarié du causse Méjean. De ce royaume de
beauté émaciée, il possède tout ce qui n’a pas de prix : des
paysages de sauvagerie et de douceur, un ciel somptueux, la
mémoire des lieux, la connaissance des animaux, des plantes.
Ce livre de très belles photographies nous fait partager une
vie immémoriale.
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Toits et murs végétaux
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Un dernier berger
Colette GOUVION
Photographies de Renaud DENGREVILLE
NOUVELLE ÉDITION
21 x 24 - 192 pages - Broché - 32,50 e
ISBN : 978-2-8126-0040-1

Le filtre planté de roseaux
Le versant vert de l’épuration des eaux usées
André PAULUS

PRIX

19 x 24 - 240 pages - Broché avec rabats - 30,50 e
ISBN : 978-2-8126-0219-1

LIRE POUR
DEMAIN
Lycéens
Rhône-Alpes
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La chaux naturelle
décorer, restaurer et construire
Julien FOUIN
15 x 21 - 144 pages�
Broché - 15,30 e
ISBN : 978-2-84156-560-3

Les matériaux naturels
décorer, restaurer et construire
Jean-François BERTONCELLO
Julien FOUIN
15 x 21 - 216 pages - Broché - 20,30 e
ISBN : 978-2-84156-649-5
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Toutes les bases pour
restaurer sa maison
avec des matériaux
sains et naturels.
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Facile à mettre en
œuvre, la chaux permet
de créer chez soi des
ambiances saines et
naturelles.
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2013

Dans le massif du Sancy, en plein cœur
de l’Auvergne volcanique, l’héritière
d’une dynastie d’apiculteurs qui remonte
au xixe siècle.

Petit inventaire à travers la France des
cafés de campagne, lieux à part, un brin
enchantés, qui recèlent une part de
l’histoire collective.

Quand la photographe Dorothy-Shoes
rencontre Django et les siens, famille
de communauté gitane, la poésie rejoint
la vie.

Le volcan aux abeilles

Un café à la campagne

Django du voyage

Paul-André COUMES

Christophe LEFÉBURE

Dorothy-SHOES

21 x 24 - 192 pages - Broché avec rabats - 33,50 e
ISBN : 978-2-8126-0338-9

19 x 24 - 144 pages - Cartonné coins arrondis - 26 e
ISBN : 978-2-8126-0401-0

16 x 24 - 136 pages - Broché avec rabats - 27,40 e
ISBN : 978-2-8126-0243-6
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Gastronomie

Gastronomie
81 recettes pour emporter chez soi
l’atmosphère chaleureuse du Central

Jean-Luc Rabanel rassemble plus de 80 recettes où il interprète à sa
façon ces grands classiques que sont une gardiane de taureau, une
bouillabaisse ou des artichauts barigoule. La différence ? Des cuissons
précises, le choix de la légèreté et du parfum, des astuces pour tirer parti
au mieux des produits du moment. De nombreux conseils et des recettes
de base font de ce livre une véritable leçon de cuisine.

Michel Troisgros, chef trois étoiles dont le nom est à lui seul promesse de
haute gastronomie, réunit dans ce livre 81 recettes des spécialités de son
café-restaurant-épicerie de Roanne : Le Central. Une cuisine abordable,
d’une grande variété d’inspirations, pour une table simple et élégante où
la tradition ménagère rencontre la précision d’un grand professionnel.
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Un répertoire des plats de la Provence
conjugué à une leçon de cuisine

Les recettes de mon bistrot

La cuisine du Central

Silvie ARIES et Jean-Luc RABANEL

Bénédict BEAUGE et Michel TROISGROS

19 x 26,5 - 258 pages - Relié - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0891-9

17 x 24 - 194 pages - Relié - 24,90 e
ISBN : 978-2-8126-1037-0

Une cuisine où le végétal
est l’élément d’inspiration

À La Colline du Colombier, Michel Troisgros, chef trois étoiles, héritier
de l’une des plus fameuses lignées de la gastronomie française, propose
une cuisine inscrite dans la tradition des fermes brionnaises, au sud de
la Bourgogne. Michel Troisgros crée ici une cuisine simple à partir des
ressources que suggèrent le paysage ou des habitudes de la campagne,
comme cette soupe qui vous attend, sur la table, dans un geste de
réconfort. De belles et bonnes recettes avec l’art et la manière d’un
grand chef.
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Chef de l’Atelier du vivant, restaurant deux étoiles et cinq toques
Gault&Millau à Arles, Jean-Luc Rabanel travaille les légumes comme
personne. Spectaculaire et haut en couleur, ce livre magnifique propose
une soixantaine de recettes enracinées entre Camargue et Alpilles, une
haute gastronomie qui sublime le végétal.

La Colline du Colombier
Jean-Luc RABANEL - Photographies de François LEFEBVRE

Marie-Pierre et Michel TROISGROS
Bénédict BEAUGÉ
Photographies de Marie-Pierre MOREL

22 x 33 - 240 pages - Relié avec jaquette - 66 e
ISBN : 978-2-8126-0252-8

19 x 26,5 - 244 pages - Broché avec rabats - 32 e
ISBN : 978-2-8126-0395-2

Rabanel
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2014

Une cuisine familiale en Haute-Corse
Dans la montagne qui domine Bastia et le golfe de Saint-Florent, Campo di
Monte est une ferme établie depuis 1600. Établissement agricole, elle est
devenue par la grâce de Pauline Juillard, sa propriétaire, l’une des tables
les plus réputées de l’île. On y mange dans les chambres converties en
petites salles de restaurant une cuisine authentiquement corse, celle
que Pauline a apprise de sa mère et de sa grand-mère. Ce très beau livre
rassemble 54 recettes typiques de cette cuisine insulaire profondément
terrienne et nous invite à un séjour d’exception dans l’île de beauté.

Petits festins
et desserts
Michel et Sébastien BRAS
16 x 24,5 - 400 pages - Relié - 32,50 e
ISBN : 978-2-84156-661-7
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VERSION FRANÇAISE
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Bras est le créateur d’une cuisine
d’émotions toujours renouvelée.
Il suffit de voir ses recettes, avant
même de les goûter : paysages,
architectures, harmonies. Le chef
se raconte dans chacun de ses
plats, incitant à la découverte et
à la simplicité. Ce livre rassemble
83 recettes emblématiques de la
table de Michel Bras.

EUGÉNIE BRAZIER

2014
PRIX
DU LIVRE
FRANCE
BLEU
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Un livre de cuisinier
dans sa maturité,
une invitation à la
complicité avec son
univers

GRAND
PRIX DU
JURY

Bras. Laguiole, Aubrac, France
Textes de Michel BRAS, Colette GOUVION, Patrick MIALON
Photographies de Michel BRAS, Christian PALIS,
Jean-Pierre TRÉBOSC

Une table corse

Michel Bras. Essential cuisine

-:HSMIOB=Z[^XZ^:

Danièle GERKENS et Pauline JUILLARD
Photographies de Mario PALMIERI

VERSION ANGLAISE
59,90 e - ISBN : 978-2-84156-935-9

22 x 28 - 272 pages
Relié avec jaquette - 49,70 e
ISBN : 978-2-84156-528-3

19 x 26,5 - 192 pages - Brcché - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-0642-7

Un très beau livre imaginé pour son
fils par le grand boulanger londonien

PRIX

PIERRE CHRISTIAN
TAITTINGER

prix spécial du jury

Emmanuel Hadjiandreou propose de préparer en famille des
pains pour toutes sortes d’occasions : du pain quotidien aux
petits pains spéciaux pour le goûter, des pains levés au pain
pita jusqu’aux chips craquantes aux sésames blanc et noir ou
gressins, c’est tout l’univers du pain que l’on retrouve dans ce
livre. Les 300 photographies mettant en scène les 32 recettes
réalisées par des enfants montrent dans le détail le déroulement
des opérations, le tout sans machine à pain !

108 recettes de dessert de Thierry Marx, un
rêve de magie : reculer les limites du beau et
du bon. Tout le talent d’un chef qui réinvente
constamment.

Tokyo, Bangkok, Jérusalem,
New York : Thierry Marx nous
fait découvrir les cuisines
de rue dans un manga
photographique.

Sweet Marx
Thierry MARX
Photographies de Mathilde DE L’ECOTAIS
26 x 30 - 256 pages - Relié - 45,70 e
ISBN : 978-2-8126-0038-8
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2011

Street Marx

Mon petit boulanger

Thierry MARX
Photographies de Mathilde DE L’ECOTAIS

Recettes pas-à-pas pour faire son pain en famille

16 x 22,5 - 208 pages - Broché - 32,50 e
ISBN : 978-2-8126-0251-1

Emmanuel HADJIANDREOU
21,6 x 25,4 - 162 pages - Relié - 24,90 e
ISBN : 978-2-8126-0741-7
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Quand le goût se marie au conte,
le monde des grands à celui des petits

-:HSMILC=[UY\ Z:

Un répertoire de recettes à la recherche de tendres douceurs et de préparations
toutes simples qui ravivent les plus beaux souvenirs… Le travail délicat de l’illustratrice
Junko Nakamura, par empreintes de papiers découpés, accompagne sept histoires
imaginées par Stéphanie Rigogne-Lafranque, avec leur cortège de recettes, crèmes
du marchand de sable, pain polder, soupe doudou, brioche perdue rose framboise…
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Avant d’être le chanteur célèbre de Franz
Ferdinand, Alex Kapranos travaillait
comme aide-cuisinier. Il lui en est resté
une attention particulière à tout ce qui
touche à la nourriture. En tournée avec
Franz Ferdinand, il goûte autour du
monde toutes sortes de cuisines, qui vont
de la fast food aux meilleurs restaurants.
C’est cette tournée des grands-ducs qu’il
raconte dans ce livre.

Envies d’enfance
Stéphanie RIGOGNE-LAFRANQUE
Illustrations de Junko NAKAMURA
17 x 20 - 80 pages - Broché - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0477-5
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Poivres
Gérard VIVES
Photos de John BENTHAM
Préface de Vincent FERNIOT

Franz Ferdinand,
la tournée des grands-ducs
Alex KAPRANOS

14,5 x 29,5 - 192 pages - 29,50 e
Relié avec dos toilé
ISBN : 978-2-8126-0148-4

14 x 20,5 - 144 pages - Broché - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0846-9

PRIX
TerrEthique
des lycéens
2013

Recettes
d’une safranière
Véronique ECHE

Vincent DARRITCHON
et Eric DECONFIN
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17,2 x 20 - 96 pages
Broché - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0519-2

Beurk ! c’est bon

16 x 24 - 128 pages - Broché - 15,20 e
ISBN : 978-2-8126-0096-8
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Cuisine délicieuse
de produits repoussants
Julien FOUIN - Blandine BOYER
Photographies de Tommaso SARTORI
et Jun KANRA

La cuisine, c’est comme le rapport à l’autre,
il ne faut pas se fier à l’apparence. La
nature regorge de produits bizarres, laids,
biscornus, puants… bref dégoûtants et
malgré tout savoureux. Ne passez pas à côté
d’un vrai plaisir gastronomique.

Les insectes nourriront-ils la planète ?
Jean-Baptiste DE PANAFIEU
12 x 21 - 128 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-0510-9

Alors que plus de 1 000 espèces d’insectes
sont consommées dans le monde, les
perspectives qu’ouvre l’entomophagie
généralisée sont cruciales dans un contexte
où l’on annonce le déclin de l’élevage des
mammifères…

Recettes de piment
d’Espelette

Les stigmates rouges du crocus à safran subliment
merveilleusement une confiture, un pain perdu ou un
velouté de potiron. Véronique Eche, cultivatrice, nous
livre ses recettes simples et savoureuses, et raconte le
travail attentif, l’exigence de soin, la fragilité de cette
épice, toute en beauté et en goût.

17,2 x 20 - 96 pages
Broché - 19 e
ISBN : 978-2-8126-0670-0

Le piment d’Espelette est l’un des emblèmes du
Pays basque. Vincent Darritchon, producteur, et Éric
Deconfin, cuisinier, racontent l’histoire de cette belle
épice et proposent 40 recettes savoureuses, pour
revisiter les grands classiques de la cuisine basque et
découvrir de nouvelles associations plus inattendues.

PRIX

EUGÉNIE BRAZIER

Petit traité de philosophie charcutière
Sébastien DEMORAND - Illustrations de Vincent SOREL
17 x 24 - 72 pages - Broché - 13,70 e
ISBN : 978-2-8126-0311-2
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À 40 ans, Catherine Bernard,
journaliste à Montpellier, passe
un BPA de viticulture-œnologie
et achète 3,60 hectares de vignes
en Languedoc. Elle raconte son
installation, la conversion en bio
de ses vignes et la naissance de
ses premiers vins.
Dans les vignes
Chroniques d’une reconversion
Catherine BERNARD
12 x 21 - 240 pages - Broché - 20,30 e
ISBN : 978-2-8126-0189-7

coup de cœur
du jury
2012

Recettes
de vendangeurs

Recettes de ma vigne

Isabelle GUICHARD

Catherine BERNARD
et Anne-Sophie THÉROND
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17,2 x 20 - 96 pages �
Broché - 18 e�
ISBN : 978-2-8126-0389-1

À la saison des vendanges, dans son domaine des Côtes
du Rhône, Isabelle Guichard sait qu’il faudra une table
généreuse, abondante. Elle nous donne ses meilleures
recettes, 38 plats dont les proportions ont été ramenées
à 15 convives pour plus de commodité.

17 x 20 - 96 pages
Broché - 18 e
ISBN : 978-2-8126-0550-5

La vigne est pleine de ressources : le vin bien sûr, le
raisin évidemment, mais aussi les vrilles, les fleurs, la
lie, les sarments… En 39 recettes, dont quelques grands
classiques (coq au vin, ajo blanco andalou ou feuilles de
vignes farcies), ce livre explore ce continent culinaire.

47

Cuisine

Santé
À la table des paysans de France

Une initiation à la fermentation
lactique avec des recettes pour
une quarantaine de légumes
La fermentation lactique est un procédé de conservation des légumes qui
non seulement préserve leurs nutriments et vitamines mais donne en outre
naissance à des saveurs étonnantes. Bénéfiques pour la santé, les légumes lactofermentés reviennent en force dans l’alimentation. À travers des recettes pour
une quarantaine de légumes, Claudia Lorenz-Ladener nous initie à cette pratique
qui est un véritable art de vivre.

Cuisines paysannes
Julien FOUIN
Photographies de
Marie HENNECHART
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La terre nourrit encore. Les paysans de la coopérative Daucy (la plus importante
coopérative paysanne) nous dévoilent leurs secrets culinaires et nous proposent à
partir du produit de leurs champs 48 recettes, 12 par saison, gourmandes et si faciles
à réaliser qu’elles deviendront vite des classiques de votre table. Histoire de se régaler
tous les jours et sans chichis.

19 x 24 - 144 pages - Relié toile - 25,40 e
ISBN : 978-2-8126-0209-2

Ces ferments qui nous veulent du bien
Petit manuel de lactofermentation
Claudia LORENZ-LADENER

Un goût d’Aveyron

L’estofi

Catherine COUDERC-VEXIAU
Nicole FAGEGALTIER
Photographies de Christine FLEURENT

Le plat qui venait du froid
Christian BERNAD, Daniel CROZES
Photographies de Kristof GUEZ

20 x 25 - 232 pages - Broché avec rabats - 29,50 e
ISBN : 978-2-8126-0135-4

16 x 24 - 176 pages - Broché - 28,40 e
ISBN : 978-2-8126-0350-1

Le livre de cuisine du malade du cancer
150 recettes pendant et après le traitement
HÔPITAL ROYAL MARSDEN
25 x 21 - 256 pages - Broché - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-1125-4

Se nourrir simplement, vivre sainement
Esther WIEDMER
Photographies de Marie LEDUC
20,5 x 20,7 - 368 pages - Relié avec dos spirale - 38,60 e
ISBN : 978-2-8126-0186-6
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Nicole Fagegaltier, restauratrice
réputée, témoigne de la richesse
et de la diversité des terroirs
aveyronnais, et propose 62 recettes
pour interpréter avec subtilité les
grands classiques de ce département
haut en goût. Un carnet d’adresses
recense les meilleurs producteurs.

Le plat qui venait du froid. Spécialité
culinaire emblématique, mariant les
hautes terres de la vallée du Lot aux
îles Lofoten de Norvège, les traditions
religieuses des paysans au monde
prolétaire du bassin minier d’AubinDecazeville, l’estofinade fut un plat de
pauvres avant de devenir un plat de
fête. En nous en racontant l’histoire,
Christian Bernad et Daniel Crozes nous
font voyager du Cercle polaire Arctique
jusqu’au cœur de l’Aveyron, et du Moyen
Âge jusqu’à nos jours.
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17 x 23,3 - 224 pages - Broché - 21,80 e
ISBN : 978-2-8126-0755-4

Conçu par les diététiciens de l’hôpital londonien du Royal Marsden, spécialisé
dans le traitement du cancer, ce livre propose 150 recettes destinées aux
malades du cancer, pendant et après leur traitement. Il répond aux principales
questions que se posent les patients sur leur alimentation et donne des conseils
pour faciliter les repas, réduire les effets secondaires des traitements notamment
sur l’appétit, et bien choisir ses aliments.
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GRAND PRIX
2010

Daniel CROZES

Un livre de recettes adaptées
aux patients soignés pour un cancer
pour lesquels se nourrir
est un enjeu à part entière
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EUGÉNIE BRAZIER

La cuisine aveyronnaise
avant le surgélateur

17 x 24 - 128 pages - Broché - 22 e
ISBN : 978-2-8126-1044-8
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Sous la plume gourmande de Daniel
Crozes, historien et romancier, les
us et les coutumes de la cuisine
traditionnelle en Aveyron, et ses
recettes emblématiques : de l’aligot
à la poule farcie, de la fouace aux
échaudés.

Quand la diététique chinoise
rencontre la cuisine française

La bonne cuisine, bon marché,
bonne pour la santé

Josselyne LUKAS, Nicole FARGEAS

Gérard VIVES

17 x 23,3 - 272 pages - Broché - 19,90 e
ISBN : 978-2-8126-0085-2

17 x 23,3 - 240 pages - Broché - 18,30 e
ISBN : 978-2-8126-0041-8
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Archéologie
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L’œuvre majeure d’un archéologue
qui a révolutionné sa discipline

Du travesti contraint au travesti émancipateur,
la condition des femmes en question

Directeur de recherches honoraire au CNRS, Michel Lorblanchet est un
spécialiste de l’art préhistorique. Depuis quarante-cinq ans, il étudie les
grottes ornées du Quercy, avec des relevés pour beaucoup inédits, des
analyses, des photographies. Un travail unique mis en valeur par une
maquette spectaculaire, avec des documents splendides. Un legs pour les
recherches à venir.

L’acteur travesti vient du fond des âges. Il apparaît très tôt, dans toutes les
cultures. Parce que l’homme a interdit l’espace public à la femme, il a été amené
historiquement, en Occident comme en Orient, à prendre sa place. Ce livre puise
à des exemples particulièrement représentatifs au fil des siècles et des continents
pour interroger les mécanismes de cette éviction et de cette sublimation, jusqu’à
son renversement par une revendication transgenre généralisée dont le monde du
spectacle vivant est, avec celui de la mode, l’une des pointes avancées.

-:HSMILC=[UYUZ]:

Art pariétal
Les grottes ornées du Quercy
Michel LORBLANCHET
28 x 25 - 450 pages - Relié avec 6 dépliants - 49,70 e
ISBN : 978-2-8126-0164-4

La femme et le travesti
Chantal AUBRY

Puissante et mystérieuse expression de l’art néolithique, les statues-menhirs sont
parmi les plus anciennes représentations humaines de grande taille, découvertes
seulement vers la fin du xixe siècle dans le sud de la France… Dressées il y a plus
de 5 000 ans, elles continuent de susciter de nombreuses questions. 14 auteurs
apportent ici des réponses scientifiques et présentent leurs hypothèses.

21 x 30 - 192 pages - Relié - 39,90 e
ISBN : 978-2-8126-0405-8

Statues-Menhirs
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18 x 23,5 - 224 pages - Broché - 29,50 e
ISBN : 978-2-8126-0348-8
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Du haut-de-chausse qui indigne les religieux à
l’arrogance du jean, ce livre parcourt cinq siècles au
plus près du corps occidental et de la manière dont il
valorise ou dissimule un emplacement on ne peut plus
stratégique, à travers les plus belles œuvres et les plus
célèbres des photographies.
Braguettes

Éloge du lit

Une histoire du vêtement et des mœurs

Colette GOUVION

Colette GOUVION - Iconographie de Khadiga AGLAN

32 x 22 - 160 pages - Relié - 39,90 e
ISBN : 978-2-8126-0575-8

32 x 22 - 144 pages - Relié - 40,50 e
ISBN : 978-2-8126-0160-6

Émile PUECH - Farah MÉBARKI

collectif sous la direction
de Roberto BARBIERI

22,9 x 29,6 - 242 pages - 39,60 e�
Relié avec jaquette - 188 photos
ISBN : 978-2-8126-0043-2

24 x 31 - 272 pages - 42,60 e
Relié avec jaquette
ISBN : 978-2-84156-866-6

Corset
Hubert BARRÈRE,
Charles-Arthur BOYER
16 x 24 - 128 pages
Relié - 25,40 e
ISBN : 978-2-8126-0216-0
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Atlas historique
du Moyen Âge occidental
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Les manuscrits de la mer Morte

Véhicule de la vie humaine, de ses désirs et de ses songes,
de ses grands chagrins et de ses plus beaux espoirs, le lit
nous dit que le genre humain, qui se rêve vertical, n’est
jamais tant lui-même qu’à l’horizontale… Ce très beau
livre en forme d’anthologie fait cohabiter des œuvres d’art
multiples et se parcourt comme une parabole.
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Par manuscrits de la mer Morte,
on désigne l’ensemble de textes
découverts dès 1947 sur le site de
Khirbet Qumran. Cet ouvrage sans
équivalent décrit les manuscrits,
leur contexte historique et spirituel,
mais aussi sociologique et politique,
le travail de reconstitution et de
conservation. Le livre rassemble une
documentation fouillée (textes) et une
importante dimension iconographique
(photos d’époque et contemporaines,
restitutions, plans).
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Des énigmes de pierre venues du fond des âges
Collectif dirigé par Annie PHILIPPON

Costumes de cirque
Serge AIROLDI
Photos de Philippe SALVAT
16 x 24 - 144 pages
Relié - 25,40 e
ISBN : 978-2-8126-0221-4
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Dans le sillage des navires,
un monde de chants

Par définition, le droit à la différence n’exclut pas la différence ;
il ne la digère pas non plus pour la rendre invisible. Si ce
qui échappe à la norme a frappé les imaginations au point
d’alimenter les mythologies, c’est que plus généralement nul
n’est exactement semblable aux autres. Dans cette permanente
confrontation des identités de chacun, l’humanité peut se
questionner aussi par la taille. Nains, hercules et géants ont
ainsi alimenté des imagiers, plus ou moins trafi qués, plus ou
moins fantasmés, qui ont trouvé un âge d’or avec les premiers
pas de la photographie. Construit autour d’albums d’images
rassemblés par Claude Ribouillault, ce livre témoigne de la
manière dont la réalité constamment alimente le rêve. Les
physiques extrêmes, piments des théogonies, mènent ainsi
naturellement aux tréteaux des foires, au théâtre, au cirque
voire aux palais où les puissants de ce monde se plurent à
collectionner nains de compagnie et milices de géants. Fous
des princes, nains circassiens, crétins des sommets, hercules
de pacotille et colosses authentiques croisent leurs démesures
dans cet imagier qui nous jette littéralement aux yeux la
diversité de nos humanités et questionne la puissance et la
persistance des stéréotypes.

Pas d’odyssée sans chant. Sur les mers et les océans, mais aussi
les fleuves et les rivières, les gens du bord chantent et dansent,
inventent des répertoires, font voyager des instruments. Leurs
chansons racontent un mode de vie, forment une mythologie à
part entière. Ce livre touffu, richement illustré d’une iconographie
inédite puisée dans la collection de l’auteur, rassemble plus de cent
chansons et un cahier de partitions. Avec une érudition où percent
la complicité, souvent, et la tendresse, parfois, Claude Ribouillault
nous emporte sur une mer qui s’est ancrée en chansons et en
musique dans l’imaginaire collectif.
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DE LA
MÉDAILLE
L’ACADÉMIE
DE MARINE
2016
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Musiques d’à bord
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Claude RIBOUILLAULT
19 x 25 - 208 pages - Broché - 35 e
ISBN : 978-2-8126-0928-2

Nains, hercules et géants
Claude RIBOUILLAULT

Les poilus, une armée de musiciens

GRAND
PRIX

Cet imagier nous
jette littéralement aux yeux
la diversité de nos humanités
et questionne la puissance et
la persistance des stéréotypes.
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DE L’ACADÉMIE
CHARLES-CROS
1997

Pendant la Grande Guerre, à quelques centaines de mètres parfois
de la ligne de front, les combattants inventent des chansons sur
des airs populaires et jouent sur des instruments fabriqués avec
des matériaux de récupération. Sur tous les fronts, la mobilisation
a rassemblé dans les mêmes régiments musiciens des campagnes
et concertistes, chefs d’harmonie et violoncellistes de salon. Illustré
par une collection exceptionnelle de documents photographiques et
d’instruments, ce livre étonnant, réédité à l’occasion des célébrations
du centenaire, raconte l’impensable.

18 x 28 - 160 pages - Relié - 29,90 e
ISBN : 978-2-8126-1124-7

La musique au fusil
Claude RIBOUILLAULT
19 x 25 - 288 pages - Broché - 29 e
ISBN : 978-2-8126-0620-5
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Histoire - Société

Histoire - Société
Le temps des grandes foires à bétail

Pierre Poujol restitue la mémoire de
la vie du fleuve et de ses bateliers

À la fin des années 1970, Denis Barrau séjourne à plusieurs reprises dans le
Massif central. Frappé par l’ambiance unique des champs de foire où paysans
et maquignons se retrouvent pour négocier la vente du gros bétail, il réalise
des centaines de clichés. Ses images constituent un témoignage exceptionnel
sur un monde qui s’est profondément transformé. Daniel Crozes, historien,
raconte ce moment crucial où un mode d’échanges séculaire s’est effacé devant
le négoce moderne.
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Véritable chemin qui marche, le Lot a été durant des siècles
la principale voie de communication entre les hauts-pays du
Rouergue et du Lot et l’Atlantique, acheminant hommes, bêtes
et marchandises. Avec érudition et passion, Pierre Poujol restitue
l’histoire de ces naus et gabarres que les bateliers menaient sur
une rivière longtemps difficile faute d’aménagements, mais par
laquelle les merrains, le vin, le chanvre et le lin gagnaient le port
de Bordeaux. Cette vie du fleuve s’acheva au début du vingtième
siècle avec l’avènement du chemin de fer. Aujourd’hui, si l’on
franchit à nouveau les écluses de la belle rivière, c’est pour le
plaisir de voyager sur l’eau.

Éleveurs
Daniel CROZES
Photographies de Denis BARRAU

L’épopée du rail dans le Massif central

Bateliers du Lot
Pierre POUJOL
16,5 x 23,5 - 176 pages - Broché - 28 e
ISBN : 978-2-8126-0850-6
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Cent soixante-dix ans d’histoire du rail en Massif central, de la conquête à l’abandon.
Exploit technique, épopée humaine, basculement de l’histoire sociale, Daniel Crozes
raconte comment, en abolissant les distances, le train a durablement modifié les
relations humaines et fait révolution. De nombreux documents d’archives, de très
belles photographies des machines, des ouvrages d’art, des paysages traversés
contribuent à faire de ce livre une somme unique sur le sujet.
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24 x 28 - 160 pages - Relié - 29 e
ISBN : 978-2-8126-0557-4

Les bêtes noires
Des chemins de fer dans le Massif central
Daniel CROZES
Photographies de Pierre-Louis ESPINASSE
et Pierre SOISSONS
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Au milieu du xviie siècle, au pied des Pyrénées, dans le Comminges et le
Couserans s’implantent de nombreux moulins à papier. Une technique
révolutionnaire de fabrication mécanique émerge et enclenche l’essor
économique de toute une région. Jean-Michel Minovez brosse la grande
fresque de cette histoire industrielle et réunit des documents rares.
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24 x 28 - 256 pages - Broché avec grands rabats - 39,60 e
ISBN : 978-2-8126-0244-3

Les géographes l’appellent le Massif central de
l’Aveyron. Le Lévézou est un château d’eau naturel. Au
carrefour des courants océaniques et méditerranéens,
regorgeant de tourbières, de sources et de ruisseaux,
il est devenu au vingtième siècle une pièce maîtresse
dans le dispositif hydroélectrique d’EDF.

Rêvés dès la fin du dix-neuvième siècle par les pionniers de
la houille blanche qui comprirent le potentiel énergétique de
la haute vallée du Lot et des gorges de la Truyère, les onze
barrages du Cantal et de l’Aveyron représentent aujourd’hui la
puissance de deux réacteurs nucléaires, soit 10% de la capacité
hydraulique en France. Une épopée technique et humaine.

Du papier et des hommes

Les Barrages du Lévézou et des Raspes du Tarn

Les Barrages des gorges de la Truyère et de la haute vallée du Lot

Jean-Michel MINOVEZ

Daniel CROZES

Daniel CROZES

19 x 24 - 208 pages - 25 e
ISBN : 978-2-8126-0672-4

30 x 24 - 208 pages - Relié - 38 e
ISBN : 978-2-8126-0692-2

30 x 24 - 212 pages - Relié - 35 e
ISBN : 978-2-8126-0643-4
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Aveyron

Aveyron

L’un des chemins de Saint-Jacques mène à Conques, à son trésor et
à son abbatiale. Joyau de l’art roman, celle-ci s’est enrichie, en 1994,
des vitraux de Pierre Soulages. Cet artiste exceptionnel a proposé une
œuvre puissante qui accompagne le rythme de l’édifice. Marie Renoue,
docteure en sciences du langage, la parcourt pour nous dans un essai
remarquable, illustré de nombreuses photographies et d’un plan des
vitraux.

L’Aveyron est tout à la fois : des plateaux arides et des
vallées d’abondance, des gorges majestueuses et des à-pics
vertigineux, du schiste gris et du grès rouge... Pierre Soissons
a promené son œil de photographe sur l’ensemble de ce
vaste territoire, de l’Aubrac au causse du Larzac, du viaduc de
Millau à l’abbaye de Conques. Résultat : un somptueux voyage
en images dans des paysages d’une beauté spectaculaire.
Sur un texte documenté de l’historien Daniel Crozes, un
livre incontournable pour découvrir l’un des plus beaux
départements de France.

Conques. Moyenâgeuse, mystique, contemporaine
Marie RENOUE - Photos de Renaud DENGREVILLE
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Un département exceptionnellement
riche en paysages et en patrimoine
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Le livre majeur sur l’abbatiale
et les vitraux de Pierre Soulages

L’Aveyron
Daniel CROZES- Photographies de Pierre SOISSONS

21 x 27,5 - 272 pages - Broché - 35 e - ISBN : 978-2-8126-0696-0

24 x 28 - 256 pages - Relié - 36 e
ISBN : 978-2-8126-0969-5
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L’Aubrac, son rude hiver, ses animaux sauvages, une France
montagnarde et rurale à l’espace impressionnant. Ici les peuples
de l’herbe, des forêts, des eaux douces, des rocs et du ciel, vivent
protégés des ravages de l’urbanisation. On peut s’y croire seul au
monde. Un enchantement de plus.

Une France sauvage, l’Aubrac
Textes de Colette GOUVION
Photographies de Renaud DENGREVILLE
21 x 24 - 256 pages - Relié
236 photographies - 35,50 e
ISBN : 978-2-8126-0032-6
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Daniel Crozes, spécialiste reconnu du petit monde si particulier des
plateaux de l’Aubrac, nous invite à un voyage humain, historique
et esthétique en compagnie d’une vache dont le cheptel a failli
s’éteindre dans les années 1960-1970. Aujourd’hui présente jusqu’en
Nouvelle-Zélande, elle est l’un des fleurons de l’élevage en France.
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L’Aubrac - La Belle aux yeux noirs
Daniel CROZES
26 x 24 - 112 pages - Broché - 30,50 e
ISBN : 978-2-84156-731-7

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Aveyron et les Aveyronnais
En cinq riches petits volumes
illustrés par Séverin Millet,
Daniel Crozes rassemble sous
la forme de miscellanées mille
et une choses indispensables
à l’amoureux de l’Aveyron.
Des mots et des jurons aux
proverbes, en passant par les
natifs célèbres, ces cinq livres
forment une encyclopédie
portative dans laquelle se
promener voire s’oublier,
au joyeux bonheur de la
découverte.

Sécher les couillons

Les 501 proverbes
de l’Aveyron

La petite encyclopédie
Le clan des 12
de l’Aveyron

Les 1001 mots
de l’Aveyron

Daniel CROZES

Daniel CROZES

Daniel CROZES

Daniel CROZES

Daniel CROZES

12 x 21 - 192 pages - 14,50 e
ISBN : 978-2-8126-0651-9

12 x 21 - 144 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-0518-5

12 x 21 - 320 pages - 23,40 e
ISBN : 978-2-8126-0213-9

12 x 21 - 304 pages - 19,80 e
ISBN : 978-2-8126-0398-3

12 x 21 - 256 pages - 18,80 e
ISBN : 978-2-8126-0118-7
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Voyages

Photographie
Hans Silvester célèbre l’affrontement
hors du temps d’acteurs à la théâtralité
chevillée au corps

PRIX

Installé en Provence dès 1960, Hans Silvester a très vite
troqué la boule et le bouchon pour l’appareil photo. Et il a pris
le temps, dans tous les villages et petites villes de la région, de
suivre les joueurs de pétanque. Accompagnées d’un très beau
texte d’Yvan Audouard, ces magnifiques images, maintes fois
exposées, témoignent de la force d’un vivre ensemble dont nul
n’aurait alors pu penser qu’il allait changer si vite et à ce point.

Alors qu’il est tant de montagnes banales, qui ne retiennent
brièvement l’attention que par le chiffre de leur altitude,
celles-ci, au plus vrai d’elles-mêmes, se sont construit une
âme. C’est pour cela qu’elles n’ont jamais cessé de parler à
ceux qui les ont habitées.

Partager une approche sensuelle et poétique de la nature où
le voyage dans le monde se double d’un itinéraire intérieur.
Traversée initiatique de douze journées d’automne au cœur des
Cévennes, ce pays sauvage et secret, presque inchangé depuis
le voyage de l’écrivain écossais en septembre 1878.

Balcons du Sud - Causses, Cévennes, Margeride

Voyages avec un âne dans les Cévennes

Roger BETEILLE - Photographies d’Annabelle CHABERT

Robert-Louis STEVENSON - Photographies de Nils WAROLIN

29 x 24,6 - 216 pages - Relié - 35,50 e
ISBN : 978-2-8126-0214-6

18 x 23,5 - 272 pages - Broché - 25,40 e
ISBN : 978-2-84156-839-0
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DU LIVRE
DU TOURISME
2011

Pétanque et jeu provençal
Yvan AUDOUARD et Hans SILVESTER

Cyclo-nomade
Sept ans autour du monde
Jacques SIRAT

Le tour du monde à vélo : plus de sept années de périple,
80 000 km, une cinquantaine de pays traversés, de
+ 50 °C à – 30 °C, de la beauté la plus époustouflante
à la misère la plus bouleversante, du rire aux larmes.

L’Auvergne à ski
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Autour des grandes
traversées du Jura

Promenade en
Bourgogne du Sud

Anne LE MAÎTRE
24 x 16 - 144 pages - Broché - 20 e
ISBN : 978-2-8126-0315-0

Aveyron, le temps de la terre : 1950-1960
Marie-Claude VALAISON et Hélène TABES
Photographies de Jean RIBIÈRE

19,5 x 24,5 - 130 pages - Relié - 25 e - ISBN : 978-2-8126-0701-1

19 x 24 - 160 pages - Relié - 25 e - ISBN : 978-2-8126-0410-2

Marrakech - Culture populaire de la médina
Elzbieta, Hassan JOUAD

Sur les pas de R.-L. Stevenson

Transhumance en Cévennes

Anne LE MAÎTRE

Un voyage de Velay en Cévennes
Anne LE MAÎTRE

du Mont Lozère à Colognac
Agnès MALOINE, Alain REYNAUD

24 x 16 - 112 pages
15,30 e - ISBN : 978-2-84156-745-4

24 x 16 - 112 pages - Broché avec rabats
14,70 e - ISBN : 978-2-84156-564-1

24 x 16 - 96 pages - Broché avec rabats
14,70 e - ISBN : 978-2-84156-920-5
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30 x 25,5 - 178 pages - Broché avec rabats - 34,50 e
ISBN : 978-2-84156-865-9
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25,5 X 25,5 - 160 pages - Broché - 29 e
ISBN : 978-2-8126-0590-1

Marseille de nos pères
Silvie ARIES et Hélène TABÈS
Photographies de Jean RIBIÈRE
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Paul-André COUMES

Jean Ribière a séjourné en
Aveyron dans les années
1950. Ses images constituent
un témoignage unique. Elles
montrent un monde inchangé
depuis des siècles, un Aveyron
d’avant la révolution agricole,
avec ses animaux de trait, ses
paysages découpés en petites
parcelles, sa société soudée
autour des fêtes religieuses.
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25 x 25 - 240 pages - 36,60 e
Broché avec rabats
ISBN : 978-2-84156-691-4
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L’aventure, comme dans le Grand Nord, dans
ces massifs montagneux d’Auvergne qui se font
blancs durant l’hiver et où l’on peut s’évader,
équipé d’une paire de skis de randonnée nordique,
d’une pulka et du matériel nécessaire au bivouac
hivernal. Carnet pratique inclus.

Au temps où le père
d’Hélène Tabès pho tographiait Marseille,
celui de Silvie Aries était
capitaine au long cours.
Leurs filles réunissent
leurs souvenirs de la
cité phocéenne d’aprèsguerre dans ce livre lumineux et gracieusement
nostalgique.
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26 x 26 - 144 pages - Relié - 26 e
ISBN : 978-2-8126-0975-6

Dans les burons
de l’Aubrac 1950 - 1960

Chez les gantiers de Millau
1950 - 1960

Dans les fermes et caves
de Roquefort 1950 - 1960

Sur les chemins de Saint-Jacques
1950 - 1960

D. CROZES - Photos de Jean Ribière

M.-C. VALAISON - Photos de Jean Ribière

D. CROZES - Photos de Jean Ribière

M.-C. VALAISON - Photos de Jean Ribière

17,2 x 20 - 48 pages - Relié - 12 e
ISBN : 978-2-8126-0554-3

17,2 x 20 - 48 pages - Relié - 12 e
ISBN : 978-2-8126-0555-0

17,2 x 20 - 48 pages - Relié - 12 e
ISBN : 978-2-8126-0552-9

17,2 x 20 - 48 pages - Relié - 12 e
ISBN : 978-2-8126-0556-7
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