
La magie des Fêtes
Au plus sombre de l’hiver, 
illuminer un sapin 
pour se souvenir que le soleil 
retrouvera son éclat. 
Donner des gages d’amitié 
et d’amour autour de soi.
Quoi de mieux qu’un livre ? 
Vous offrez le rêve, un voyage immobile 

dans l’espace ou dans le temps.
Un livre s’adresse aux cinq sens. 
LES YEUX, bien sûr, mais aussi...
LES MAINS. La douceur d’une couverture restera

dans la mémoire.
L’OREILLE. Le bruit des pages qu’on tourne.
LE NEZ, avec le parfum attaché à chaque livre. 

Celui de son papier, parfois de son encre...
LA BOUCHE. On se souviendra de la boisson ou

de la friandise qui accompagnait cette lecture.

Quelques suggestions dans notre catalogue...



5 € l’un                                                     Invitation à la lecture d’une æuvre
d’une universalité fondamentale

Voilà, glanées tout au long des quelque mille cinq cent pages de ses oeuvres 
complètes, des citations rassemblées en trois mini-recueils. 

D’autres suivront car la source n’est pas tarie.

Réflexions
sur les Hommes nègres

29,7x42cm : 5€

Déclaration des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne

60x90cm : 20€  Plastifiée : 35€
29,7x42cm : 5€

Olympe
de

Gouges



Tome  1 des œuvres complètes
THÉÂTRE

20x25cm : 35€

Tome  3 des œuvres complètes
PAMPHLETS, ÉPÎTRES 1786-1790

20x25cm : 34€

Tome  2 des œuvres complètes
PHILOSOPHIE

20x25cm : 36€

Tome  4 des œuvres complètes
PAMPHLETS, ÉPÎTRES 1791-1793

20x25cm : 35€



1,5 € la carte 
20€ les 20 cartes

Pour renouer avec la tradition oubliée
d’envoyer vos vœux par la poste,

glissez une « parole » d’Olympe de Gouges dans une enveloppe
adressée à chacun de ceux qui vous sont chers.

Rendez leur le bonheur de recevoir et de conserver
un courrier précieux, écrit à la main, venant de vous.
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Félix-Marcel Castan

OCCITANISME PÉDAGOGIQUE
20x25cm : 30€

JEUNESSE DES TROUBADOURS
20x25cm : 16€

AU TEMPS DE LA FRANCE PLURIELLE

20x25cm : 30€

EPÒS ETHÒS (en òc)
20x25cm : 30€



BRUNIQUEL
14x20cm : 6€

PENNE - Le village
14x20cm : 8€

PENNE - Le château
14x20cm : 9,50€

PENNE - Les 7 églises
14x20cm : 12,00€

LES GUIDES TOURISTIQUES DE POCHE 
SIGNÉS PIERRE MALRIEU

Découvrez des lieux enchantés et leur long passé prestigieux.
Laissez-vous charmer par ce conteur chaleureux qui partage ses 

connaissances infinies avec simplicité, générosité et humour.

Un dessinateur en prison

25x32cm : 20€

L’intégralité d’une oeuvre 
poétique inclassable

12x25cm : 16€

Mais aussi...



Lo País de las Grisasminas
Jean Hazera
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Nòstra primièra escomesa, un pauc fòla, èra de publicar Le Pays des Grisemines, 
tèxte en francés del pintre Jean Hazera, illustrat per de tròces dels sons quadres. 
Avem capitat !

Aquela òbra es nascuda en Occitània : contunham l’aventura ambe una version en lengado-
cian, accompanhada dels meteisses images.

Un libre fòrça polit, ambe un fum d’atots pel monde, de tot atge, qu’aprenon l’occitan o tot 
simplament que vòlon legir en òc.

Lo libre en francés, dejà publicat, serà disponible a mièg prètz, per cada exemplar crompat en 
occitan ambe los còsts de mandadís a 4,90€ quin que siá lo nombre d’exemplars comandats.

L’enregistrament del tèxte en lengadocian poirà èsser telecargat a gràtis sul site de las edicions 
Cocanha : https ://www.cocagne-editions.fr .

Vos mercejam fòrça per la vòstra participacion e, s’o volètz plan, d’o far saber al torn de vosaut-a-s.

Notre premier pari, un peu fou, était de publier Le Pays des Grisemines, 
texte en français du peintre Jean Hazera, illustré par des fragments de ses tableaux. 
Nous avons réussi !

Cette œuvre est née en Occitanie : nous poursuivons l’aventure avec une version en languedocien, accompagnée des 
mêmes images.

Un très beau livre avec de nombreux atouts au service, notamment,de celles et de ceux, de tout âge, qui apprennent 
l’occitan ou qui veulent tout simplement lire en òc.

• Le livre en français, déjà publié, sera disponible à moitié prix, pour chaque exemplaire acheté en òc ,avec des frais 
d’expédition à 4,90€ quel que soit le nombre d’exemplaires commandés. 

• L’enregistrement du texte en òc pourra être téléchargé gratuitement sur le site des éditions Cocagne :  https//www.
cocagne-editions.fr.

Merci de votre participation et merci de diffuser l’information autour de vous. 

LO PAÌS DES LAS GRISASMINAS
Sa version en occitan

est en cours de publication

25x25cm : 20€

LE PAYS DES GRISEMINES
Conte fantastique pour adultes

qui plaît beaucoup aux enfants...

25x25cm : 20€
Un exemplaire de la version en òc, pré-commandé

maintenant, donne droit à un exemplaire en français
à 10€ au lieu de 20.

Ce ne sont, ici, que quelques possibilités de choix.
Vous trouverez l’ensemble de nos ouvrages sur :

https://www.cocagne-editions.fr/



Association des éditions Cocagne
30 rue de la Banque - 82000 Montauban

Tél. 06 83 80 83 50








