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NOUVEAUTÉ

Merveilleux chemins

Causse & Vallée par les CANYONS, GOUFFRES,
de la GASTRONOMIE aux CABANES et CASELLES

en passant par  les CONTES & LÉGENDES.

au pays du Drac de Marie Vayssière

A u  sud de la rivière, entre la Vallée de la Dor-
dogne et le Causse de Gramat, à la croisée d’uni-
vers souterrains mais aussi réellement

mystérieux, la gastronomie révèle d’autres émotions,
les cabanes et caselles conduisent à nos aïeux. Les sites
d’Autoire, Carennac, Loubressac, le Moulin du Saut, Ro-
camadour, le gouffre de Padirac, les résurgences de
Saint-Sauveur et Cabouy sont autant de détours pour
redécouvrir ce qui nous environne, du passé à au-
jourd’hui, quitte à croiser aux détours d’un chemin les
Dracs qui hantent ces lieux !

16,5 x 23 cm - 96 p - 14,90 e ISBN 978-2-36848-295-7

Contes de la rivière magique
Histoires pédagogiques 

pour une éducation bienveillante
de Nadiéjda Fabian

Ces contes sont destinés à être racontés
aux enfants de 6 à 11 ans par leurs pa-
rents, leurs professeurs, leurs éducateurs.

Chaque histoire peut être choisie pour accompa-
gner un enfant ou un groupe d'enfants selon leur dif-
ficulté du moment, leur tempérament, la saison, ou
tout simplement l'inspiration de l'adulte.
Puisse la magie des histoires vous accompagner dans
vos foyers, vos classes, vos centres éducatifs… aidant
les enfants et les adultes à développer des liens forts
et très vivants, pour faire naître une véritable chaleur
sociale.

16,5 x 23 cm - 96 p - 15,90 e ISBN 978-2-490429-19-6

La rose du Quercy
Une rose de cœur

de Geneviève Besse-Houdent

Photographies Jean-Louis Nespoulous

Le motif sculpté de la rose a déclenché jusqu’en
1560 un phénomène de mode unique, spécifique
au Quercy où l’on compte plus de 600 occurrences.

Les nobles, les prélats, les bourgeois se sont approprié
le modèle pour orner leurs demeures et leurs églises,
autour des portes et des fenêtres ou sur le linteau des
cheminées. Ces roses de pierre, joyaux peu signalés du
patrimoine, ont pour  la plupart résisté au temps et ja-
lonnent les chemins touristiques du Lot.

16,5 x 23 cm - 96 p - 15,90 e ISBN 978-2-36848-296-4

L’auteur historienne de l’art. Conférencière.
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La caverne

Marcel MARSAL

E n vacances en Dordogne, deux garçons explorent
une grotte, découvrent des peintures rupestres,
s’endorment et se réveillent… il y a plus de 15 000

ans. Six jours plus tard, ils tentent d’expliquer leur ab-
sence à leurs parents et aux gendarmes sceptiques.
Ce roman, plein d’humour, est passionnant, documenté… primédans de nombreux prix. (cm2 - 6e - 5e)
128 pages ILLUSTRéES - 13,5 x 21 cm - 13,5 f

ISBN 978-2-36848-209-4

du Grand Mammouth

Michel PIQUEMAL

S itting Bull fut le plus grand des chefs
Indiens. À la fois terrible guerrier et chaman
doué de pouvoirs visionnaires, il a tenu tête

toute sa vie au « monde blanc », dans l'espoir de sau-
vegarder la terre sacrée de ses ancêtres et son mode
de vie d'Indien nomade. Il se souvient ici et il raconte
pour défendre encore une fois l'honneur, l'âme et la
culture de son peuple. Cm2 - 6e - 5e
Michel Piquemal vit à Béziers - il va à la rencontre de ses
lecteurs en France et à l’étranger. Il a publié plus de 200 ou-
vrages, couronnés par de nombreux prix.
120 pages - 12 x 17 cm - 11 f ISBN 978-2-36848-264-3

Moi, Sitting Bull

Jean-Côme NOGUÈS
Un lointain rivage

Leif et Ingvald attendent avec l’impa-
tience de la jeunesse le moment où le
clan des “guerriers de la mer” embarquera pour aller

ravager les côtes du pays des Francs. Une rivalité meur-
trière naît entre les deux garçons dont l’amitié remonte
pourtant à l’enfance. Ingvald est sauvé par Berrine bien
que la jeune fille ait le sentiment de trahir les siens. Il sera
difficile et lointain le rivage où l’on peut aimer en oubliant
les peurs, les haines et les rancunes du monde.
Jean-Côme Noguès est l’auteur de nombreux ouvrages.

9 782368 482643

128 pages - 9 f
ISBN 2-84523-089-3

Jean-Yves LOUDE
Tournoi dans l’ Himalaya

B abou Sher, jeune musicien, vit au nord du Pa-
kistan dans une vallée de l’Himalaya. Un matin,
une nouvelle éclate : un tournoi exceptionnel

de polo va avoir lieu à 4 000 mètres, sur le plus haut
terrain du monde.
Sélection liste de l’Education Nationale. Jean-Yves Loude a
séjourné deux ans chez les Kalash du Pakistan. Grande ex-
postion sur ce peuple au Musée des Confluences de Lyon.
120 p - 11,5 x 17,5 cm - 10 f ISBN 978-2-490429-03-5

Michel PIQUEMAL

Tous les peuples du monde ont leurs histoires et leurs
mythes. Quels pouvaient être ceux du Peuple de
l'eau qui vivait il y a plusieurs milliers d'années sur

les rives du lac de Neuchâtel ? Imaginons la légende
d'Oryn et de Léna, héros fondateurs de la civilisation des
cités lacustres au temps du néolithique quand l’homme
commence à bâtir. 

Album illustré par Marie Doucedame.
Michel Piquemal vit à Béziers - il va à la rencontre de ses lec-
teurs en France et à l’étranger.

Sélectionné par la Bataille du livre. 
40 p. illustrées coul. - broché - 17 x 24 cm - 14 f

Oryn ou la légende du Peuple de l’eau

ISBN 978-2-36848-236-0

F lamenco s’ennuie pendant la sieste. “Je vais écrire"
se dit-il ! Mais comment s’y prendre quand on a les
pieds dans l’eau ? Pas question en tout cas de comp-

ter sur la bécassine des marais qui se moque de ses
grands projets. Flamenco dit “Patte en l’air” s’en remet
alors à un étrange animal à lunettes venu observer les
oiseaux du littoral.

Coup de cœur LPO. Coup de cœur de Ricochet.

Le flambant rose
Bernadette Pourquié - Véronique Barrau

illustrations : Justine Brax

la cigogne de midi 
moins le quart

Bernadette Pourquié - Delphine Brunel
illustrations : Gisèle Odet

S imone la cigogne aime faire la grasse matinée.
Mais un jour, au saut du nid, elle s'aperçoit que
toutes ses amies sont déjà parties pour l'Afrique.

Tant pis ! Simone voyagera seule… à moins d'accepter
à bord Seppi le lutin qui rêve de faire le tour du monde.
Coup de cœur LPO. Coup de cœur de Ricochet.

16,5 x 24 cm - 40 p couleurs - broché - 12,50 euros - ISBN 978-2-916132-12-9

Didier Mounié & Anne Letuffe

L a carpe Diem et son ami le brochet
bullent tranquillement au pied de
leur barrage. Soudain un éclair jail-

lit à l’assaut de l’obstacle. « Je dois pas-
ser, c’est une question de vie ou de mort ! »

Les animaux sauvages
proches de notre habitat,
dont la physionomie
nous est familière, sont
en voie de disparition.
Que savons-nous d’eux?

UNE HISTOIRE À DÉCOUVRIR
UN DOCUMENTAIRE
POUR COMPRENDRE

Salmo Doublaxel

format : 16,5 x 24 cm,
40 p illustrées en couleurs

ISBN 978-2-916132-19-8 12,50 f

Marie Droullé - illust.Cécile Morel

M attéo a tout juste le temps d’ap-
précier la Corse qu’une tortue
terrestre, Olive Hermann, se

place sur son chemin. “C’est grave, les
tortues disparaissent” lui explique-t-
elle ! Que va-t-il découvrir ? L’aventure
pourrait bien avoir des conséquences inat-
tendues.

À la recherche d’Olive
Hermann, la tortue
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ISBN 978-2-916132-08-2 12,50 f
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16,5 x 24 cm - 40 p couleurs - broché - ISBN 978-2-916132-11-2 12,50 f

Ouvrage fréquemment utilisé par les animateurs
«nature» pour comprendre la vie de ce poisson au
destin exceptionnel.
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Trois légendes des Indiens Cherokee, Lakota
et Iroquois ont été réunies dans cet album.
Dans les contes des Indiens d'Amérique, la

Nature est très présente notamment les oiseaux.
Ils les appellent avec tendresse  “le petit peuple du
ciel”. Ils nous enseignent avec humour la ruse, la
patience, la solidarité... et ils apportent aux
hommes l'un des plus beaux cadeaux, le chant
des flûtes, qui permet aux jeunes gens de
trouver l'amour.

Thèmes : Amérin-
diens, nature,
contes, oiseaux.
(cycle 3). 9 782490 429073

ISBN 978-2-490429-07-3

40 pages couleurs - 14 x 19 cm 
RELIé - 11,90 f

Contes indiens… 
du petit peuple du ciel
Michel Piquemal

Antonina Novarese

ANTONINA NOVARESE diplômée de l’Acadé-
mie nationale des Beaux-Arts et d’Architec-
ture de Kiev et de l’Académie d’arts de Lvov
en Ukraine.

MICHEL PIQUEMAL, écrivain pour la jeunesse, a publié
plus de 200 ouvrages, couronnés par de nombreux
prix. L’auteur se passionne depuis des années pour les
civilisations indiennes, leur mode de vie, leurs cou-
tumes et leur sagesse.

Zé, un jeune garçon de 10 ans vit au Cap-Vert
avec son grand-père. Ses parents travaillent à
Lisbonne pour faire vivre la famille. Bien qu’il

s’ennuie de leur présence, il est très occupé, il ac-
compagne son grand-père à l’accordéon et ils font
danser les gens des nuits entières. On dit qu’il est
hors pair. En revanche, son école est plus que
particulière C’est une ancienne prison dont le
portail reste ouvert. Un jour il entend pour la
première fois la chanson du bagne de Tar-
rafal : une prison où étaient jetés ceux qui ré-
clamaient la liberté. Il lui faudra bien de l’audace
pour affronter, avec sa jolie amie, le fantome du
passé et pourquoi pas le délivrer !

ISBN 978-2-490429-00-4

40 p couleurs - 14 x 19 cm 
RELIé - 11,90 f

La chanson interdite
du bagne de Tarrafal

Jean-Yves Loude
Antonina Novarese

JEAN-YVES LOUDE, écrivain et ethnologue, témoigne depuis trente ans de la diversité des cultures
du monde – lointaines ou proches – à travers livres, études, romans adultes et jeunesse, confé-
rences : Cap-Vert, Lisbonne, São Tomé, Brésil, Kalash du Pakistan, Maghreb, Afrique de l’Ouest…

Thèmes liberté, fantastique, Cap-Vert. (cycle 3). Sélectionné par le Grand-Narbonne 2019.

C’est une histoire de plume, d’oiseau,
De cheval qu’on avale tout de go,

De princesse, de prince, de roi, de loup.

Dans un pays lointain vit un tsar entouré
de ses trois fils : Dimitri, Vassili et Ivan.
Ce royaume possède un jardin extraor-

dinaire. Il y pousse toutes sortes de fleurs et
d’arbres rares. Au milieu, trône un pommier.
Tous les jours quand le tsar se lève, il se pré-
cipite pour l’admirer. Mais un matin… une
pomme d’or a disparu ! (cycle 3).

ISBN 978-2-36848-276-6

48 pages couleurs - 16,5 x 28 cm
RELIé - 17 f

Aliocha GOUVERNEUR
Éric HERRBETTE

CONTES ILLUSTRÉS

PATRICK JOQUEL
illust. THIBAUD GUYON

Bashaïku Kaki-San

B ashaïkukaki-San se transforme au gré de ses dé-
couvertes. Un livre poétique où tous les enfants
sont des BillyBob aventuriers à la façon de Jules

Verne qui voyage jusqu’au Phare du Bout du Monde.
Patrick Joquel est écrivain et enseignant. Il vit à Mouans-Sartoux
dans les Alpes Maritimes • Thibaud Guyon, illustrateur, est di-
plômé des Arts Décoratifs et vit à Strasbourg.
40 p couleurs -broché - 16,5 x 23 cm - 13,5 f

ISBN 2-916132-47-1

JEAN-YVES LOUDE 
illust.  CHRISTIAN EPANYA

La Paix seulement !
abécédaire africain de la paix

E n Afrique on accorde beaucoup d’importance aux
salutations. On y consacre du temps. La vie est
trop précieuse pour demander des nouvelles à la

va-vite. Voici un recueil de contes où la parole est don-
née aux animaux de la savane dont la sagesse n’est plus
à vanter. Un abécédaire pour la paix à prendre à la lettre !… 

72 pages - broché - 
17 x 24 cm - 13,5 euros

ISBN 2-916132-22-8

L’Oiseau de feu

32 pages - 16,5 x 24 cm - 12,50 f - ISBN 2-916132-29-7

Claude DUNETON
illust. Marie Fatosme

A u pays des animains, les habitants ont des oreilles
vertes. C’est chez eux un signe de santé, d’honnê-
teté et de bonne humeur. Aussi, lorsque Jojo vient

au monde avec des oreilles noires sa maman est déçue.
Les infirmières prédisent qu’avec ces oreilles-là le petit
brigand n’écoutera jamais rien.

Claude Duneton, linguiste et écrivain.

JOJO l’animain

Cet ouvrage a vu le jour grâce au travail des enseignants,
bibliothécaires CDI et auteurs qui ont participé à une ré-
sidence d’écrivains.

Joël VERNET

L a malédiction s’est abattue sur le village de Kirigi
car un maudit chasseur a tué un crocodile. Le vieux
sorcier Youbou s’est réfugié dans une grotte. Aïs-

satou, une jeune fille, originaire du camp des Fixés, vien-
dra vivre non loin de lui. Des histoires invraisemblables
vont naitre.
Joël Vernet a effectué de nombreux séjours en Afrique
de l’Ouest, en particulier à Gao et Bandiagara.
128 pages - 13,5 x 21 cm - 12,5 f ISBN 2-916132-57-0

Si un cobra vous regarde 
dans les yeux

Les chevaux du paradis
de Michel COSEM

Une amitié entre un garçon et son cheval Larse et
entre les deux enfants Mia et Flutio au milieu de
la nature et des chevaux.

Michel Cosem parle du Quercy où il vit une
partie de l’année, cette région si diverse de
la Vallée du Célé, des causses où des che-
vaux en liberté s’ébattent et symbolisent un
peu l’imaginaire.

Autre ouvrage : ROGER DE VILLEROUGE (LAQUET).
3

Un recueil de contes africains imaginés et écrits par des élèves de
Cambrai et du Cambrésis lors d’une résidence d’auteurs

128 pages - 13,5 x 21 cm - 10 f - ISBN 2-916132-15-0



Après s'être échappés d'un centre d'expériences où
des personnes dotées de capacités médiumniques
étaient secrètement réunies par la NSA, Errin et

Lia tentent de comprendre le but de ce projet. Ils
réalisent rapidement que cette affaire met en danger
toute l'humanité.

La Créature venue
d’un autre monde
Gilles MARSAL

La Quête du Grand-Secret

Ce roman révèle sans aucun doute un vif intérêt
pour la science et pour les perspectives vertigi-
neuses d’extension des capacités humaines qu’elle
laisse entrevoir. Il traduit aussi une crainte face
aux éventuelles dérives que cette même science
peut entraîner si elle poursuit des objectifs déta-

chés des limites morales et ne visant
qu’à satisfaire une pure volonté de
puissance ou une passion effrénée
pour l’argent.

ISBN 978-2-490429-01-1

212 p - 13,5 x 21 cm - 12,90 f

9 782490 429080

ISBN 978-2-490429-08-0

Âgé de 41 ans, diplômé de l’INALCO (ex-Langues’O), Gilles Marsal
né à Paris, vit depuis 16 ans en Chine et parle et écrit couramment
le chinois. Il a beaucoup voyagé en Asie, notamment au Japon et au
Vietnam. Il travaille pour la CCTV, la principale chaîne de télévision
chinoise.

(cycle 4)

P ourchassés par  les services secrets américains,
Errin et Lia se réfugient au sein d’une commu-
nauté en Arizona. Mais l’ambitieux Fairbanks

veut récupérer les secrets que l’alien a transfusés dans
le cerveau d’Errin. Celui-ci a été choisi pour une mission
capitale pour la survie de l’univers. Les deux jeunes
gens fuient à nouveau.
Lia, dont les pouvoirs supranormaux ne cessent de se
développer, est recueillie par d’énigmatiques person-
nages. Errin s’embarque pour l’Asie où ses visions le
conduisent au Tibet. Mais c’est à Londres que va se li-
vrer une bataille entre deux puissantes confédérations
galactiques…

d•Tapabor

(prix des collégiens d’Albi - 2018)
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Michel PIQUEMAL

D ans les jardins du palais de Soba, il est un lieu
dont les Anciens ne parlent qu’à voix basse ; un
lieu auquel on prête mille maléfices et mille en-

chantements. C’est la cascade sans fond. Nul n’a le droit
de s’en approcher. On dit qu’elle est l’entrée même des
Enfers. Pourtant, depuis la première aube de la nou-
velle lune, Yoël, fils de Nob, Seigneur de Soba, passe
ses journées penché sur l’abîme…
Primé dans de nombreux prix. (cm2 - 6e - 5e)

La pierre des deux mondes

128 pages - 13,5 x 21 cm - 11,50 f - ISBN 978-2-916132-20-4

MICHEL COSEM
Roman de quête et d’aventure. Mi-
chel Cosem est un auteur jeunesse
reconnu depuis de nombreuses an-
nées pour son univers poétique.

128 p - 13,5 x 21 cm - 10 f
ISBN 2-916132-04-X

Rendez-vous
avec Mélusine

Michèle PERRET

A près un horrible accident de chasse, un jeune
homme rencontre dans les bois une mystérieuse
inconnue qui lui propose son aide. Porté par son

amour, il deviendra un puissant seigneur en Poitou et
Bretagne et leurs fils se tailleront, à la pointe de l’épée,
des royaumes au Moyen Orient et en Europe. L’origine
de cette légende remonte loin - et peu la connaisse…
Romancière, l’auteur publie aussi, des ouvrages scientifiques
sur le Moyen Age. 128 pages ILLUSTRéES - 13,5 x 21 cm - 14 f

ISBN 978-2-36848-156-1

La véridique histoire de la fée Mélusine

Jason va rejoindre les hordes de clandestins. Le Pré-
sident Big Bull lui propose alors de rejoindre Edena 3,
une planète vierge - une future Terre de rechange ?

Jason accepte cette offre inespérée ! Hélas, il ignore
qu’avant lui, bien des clandestins y sont partis… et n’en
sont jamais revenus. (cm2 - 6e - 5e)
L’auteur aborde les problèmes de société et d'environnement.
Il vit en Dordogne.
128 p - 13,5 x 21 cm - 13,50 f ISBN 978-2-36848-252-0

2115 Terre en péril
Christian GRENIER

120 pages - 13,5 x 21 cm - 11,50 f - ISBN 978-2-916132-21-1

La fille aux deux
soleils
Stéphane MÉLIADE

Jean-Yves LOUDE
Rèm le Rebelle

Ce roman d'anticipation, à l’ imagination fé-
conde repose sur des inquiétudes liées aux ca-
tastrophes naturelles et industrielles. Rèm vit

dan un monde privé de liberté et pour cause… Le
dénouement de l’ action est un vrai souffle d'air pur !
Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue, vit et travaille à
Lyon. Il fait de nombreuses interventions scolaires.
128 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f ISBN 2-916132-48-8

Cette gloire à tout prix
FRANÇOIS SAUTEREAU

LES LIVRES MAINS :
1 DVD offert

en LANGUE DES SIGNES.

13,50 f
ISBN : 978-2-916132-07-5

L’éternité, mon amour !
CHRISTIAN GRENIER 
15 f
ISBN : 978-2-916132-06-8

à partir de 12 ans

à partir de 10 ans

4

D eux filles du même âge... à un monde près.
La première est fan d'un écrivain. La seconde
Kimimela vit... En tout cas, elle existe et elle

est en danger. Et si on vous dit qu'un peuple amé-
rindien a été sauvé il y a huit mille ans par Clara,
collégienne à Toulouse, ne riez pas trop vite... ça
pourrait bien être la pure vérité.

212 p - 13,5 x 21 cm - 12,90 f
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Un toubabou au Mali

Boubacar est un adolescent qui vit dans un village
près de Tombouctou au Mali. Entre ses cours et les
tâches domestiques qu’il effectue sans entrain,

ses journées lui semblent monotones. Mais un matin,
à sa plus grande surprise, une visite inhabituelle vient
perturber ses habitudes. (cm2 - 6e - 5e)
128 pages - 13,5 x 21 cm - 12,5 f ISBN 2-916132-58-7

J’ai mon propre monde 
à regarder

Paul a 15 ans lorsque son père quitte, du jour au
lendemain, le foyer familial sans raison apparente.
Il va alors entreprendre, avec sa mère, un véritable

road movie, un voyage entre liberté et fugue, lucidité
et fuite entre Saint-Etienne, Brest.

128 pages - 13,5 x 21 cm - 13,5 f ISBN 978-2-36848-150-9

Arnaud RODAMEL
De ses périples maliens, effectués dansla région de Tombouctou, l’auteur ra-mène des photographies et des textes auplus près de la vie quotidienne des po-pulations rencontrées. 

Le Garçon qui aimait l’école
Marie Mélisou

L ’école est le refuge d’un jeune garçon, placé contre
son gré chez une tante grincheuse. Vivre le nouveau
siècle est une aventure quotidienne. Guy-Robert

devra dépasser ses limites et grandir, lorsque, brutale-
ment, des événements le précipiteront à fuguer…
Une belle transcription de l’école de 1900. 

128 pages - 13,5 x 21 cm - 13,5 f ISBN 978-2-36848-221-6

Jean-Yves LOUDE
Clara au pays 
des mots perdus

C lara, pendant l’été, part sur les
traces de la mémoire de son grand-père. Cet
aventurier n'a-t-il pas gardé secret tout un pan

de sa vie ?

Pour un public jeune et moins jeune, l’auteur
met en scène des enfants, un grand-père, la
maladie d’Alzheimer, le monde hospitalier.

Sélectioné par des prix jeunesse (Tatoulu, Chronos)
Nombreuses interventions scolaires et adultes.

Sébastien a une vie de collégien presque ordinaire :
il n’aime pas son quartier, ses parents sont sur son
dos, il est amoureux, les profs font leur taf de prof,

MAIS… il vit avec la certitude que sa maladie est mor-
telle. Il est atteint d’une sclérose en plaques. Ça lui ferait
presque plaisir d’avoir ainsi la vision d’un stop final. Et
puis ça peut avoir un petit effet auprès des copains !
Jusqu’au jour où arrive un ancien enfant-soldat, Wilson…

Ce roman sensible au ton direct, rebondit sur les émo-tions qu’un adolescent expérimente. Il interroge les des-tins particuliers, la maladie difficile à affronter et lafascination qu’exercent sur nous les personnes “diffé-rentes”.
ISBN 978-2-490429-18-9

72 pages couleurs
13,5 x 21 cm 

broché - 11,90 f

De la neige au Congo
Sylvain ZORZIN

Sylvain Zorzin est journaliste. Il a
publié de nombreuses histoires en
presse jeunesse et ado, ainsi que
plusieurs romans aux éditions
Bayard Jeunesse. 

C yril, un adolescent de seize ans, se réveille à l’hô-
pital après un coma de quelques heures. Partiel-
lement amnésique, il reconstitue peu à peu son

histoire, découvrant les raisons qui l’ont conduit à se
retrouver dans cette chambre, avec ces blessures sur le
corps. Tous ses repères ont vacillé en une semaine à
peine — son amitié est-elle vraiment solide ? Et qu’en
est-il de son amour si fort pour Clarice ? Chiche ! La vie
pourrait-elle se résoudre ainsi sur un coup de poker ?
Chiche…

Ce texte, réaliste, est l’histoire d’une amitié qui se frotteaux ronces de la jalousie. L’apprentissage des senti-ments est un parcours lent et périlleux…
ISBN 978-2-490429-16-5

72 pages couleurs - 13,5 x 21 cm - broché - 11,90 f

Clarice + nous
Sylvain ZORZIN

L’île aux ailes
Marie Mélisou

A ëla habite une île de Bretagne avec son copain
de classe. Charlie vit aux Etats-Unis ; Anne et
sa sœur fréquentent une école à la campagne. 

Tous ces personnages ne se connaissent pas. Pourtant
leurs chemins se croisent sur une île bretonne, Houat.
Fort malheureusement au début. Pour leur plus
grand bonheur ensuite…

Amitié, handicap, fratrie.
Dialogues et ambiances humoristiques et
poétiques. Son travail témoigne des diffé-
rences ou des similitudes qui séparent ou
rassemblent les êtres.

128 pages  - 13,5 x 21 cm
9,5 euros

ISBN 978-2-916132-14-3

NOUVEAUTÉS

Livres en format papier et numérique.

Jeunes lecteurs albums illustrés  Marque TAPABORD  : Collection Zig & Sage
Collection « Un oiseau dans le ciel » une histoire pleine d'humour qui met
en scène un animal avec une partie documentaire (albums illustrés avec
photographies)

Collection « Volubile » : Romans ados : une aventure mystérieuse dans un
pays imaginaire ou réel.

Romans ados « Collection les livres Mains »1 livre + 1 DVD traduit en Langue
des Signes Française.

« À la cime des mots » : poésie jeunesse.

Théâtre jeunesse. Théâtre contemporain et classique/ adulte.

Collection « Pays d’encre » et «Terre d’encre» littérature… une façon de
voyager. Ces textes introduisent, mieux qu’un guide touristique, l’esprit des
lieux, le sentiment d’une terre ou d’une ville.

Des beaux livres sur le patrimoine.

Marque  "COLLECTION Les dynamiques Géographiques" comprendre le
monde d'aujourd'hui - avec Paul Claval - livres numériques disponibles dans
toutes librairies.5

160 pages - 13,5 x 21 cm - 13,5 f
ISBN 978-2-916132-27-3



Les mots sont des tam-tams
Kouam TAWA

96 pages - 12,50 a
format 12 x 18 cm

ISBN 978-2-490429-06-6

« écoute la musique » commence chaque strophe et se pour-
suit par une onomatopée qui évoque une langue, un paysage,
une histoire, un voyage, une époque, un concept, une person-
nalité, un fait, une émotion, un rêve…
Ce qui semblait une comptine drôle, piquante ou insolite de-
vient une invitation à prendre conscience du monde qui nous
entoure, à le redécouvrir grâce aux sonorités et aux images
qu’elles provoquent pour devenir une singulière déclaration
d’amour.

POÉSIE JEUNESSE

88 pages - 12,50 a - format 12 x 18 cm
ISBN 978-2-36848-270-4

Une promenade au fil du jour et de la nuit dans l’ombre
et la lumière des mots, des images et des sensations
– d’un père et de sa fille – pour un cheminement où

le questionnement peu à peu devient complicité, jeu, rêve-
rie, leçon de choses, parcours initiatique. (cycle 3)

Le Bruit des Fleuves
Kouam TAWA

autres titres de la collection

Kouam Tawa a obtenu le premier prix ACCT de littérature afri-
caine pour la jeunesse et le prix poésie des lecteurs Lire et faire
lire. Auteur dramatique, poète et metteur en scène, il réside à
l’ouest du Cameroun et se consacre à la littérature, au théâtre
et à l’animation des ateliers d’écriture.

L aime L

THÉÂTRE JEUNESSE

Inès FEHNER

I ris et Clémentine, l’une est grande, l’autre pe-
tite, l’une blonde, l’autre brune. Elles se re-
trouvent après plusieurs années et se

souviennent de leur enfance ; leurs histoires fa-
miliales, histoires d’amitiés, de rivalités, de com-
plicités, de jalousie, et parfois d’humiliation. C’est
ainsi qu’elles se sont construites, en tant
qu’adultes et en tant que femmes : entre petites
anecdotes et grands bouleversements de la
vie…
En filigrane cette pièce dépeint l’enjeu de
la performance, symbole de réussite so-
ciale, la norme et l’image de soi.
Une voix intime, directe qui n’incarne pas
les enfants (c’est l’image vidéo qui nous
les montre). Ils évoquent, ils avouent, ils
se moquent.

Complexe(s)

Inès FEHNER
Clémence BARBIER

60 pages - 13,5 x 21 cm - 9,90 f
ISBN 978-2-490429-15-8

(cycle 2-3-4)

Sélection préconisation de l’Education Nationalethéâtre jeunesse.

64 p - 13,5 x 21 cm
10 f

ISBN 2-916132-122-6

64 p - 13,5 x 21 cm
12 f

ISBN 978-2-36848-256-8

Assim et
Simon

80 pages - 12,50 a - ISBN 978-2-36848-227-8

Les légendes et la toponymie côtière, imagée, insolite, ac-
tivent l’imaginaire. Dans un espace changeant, sans cesse
en mouvement, on retrouve les rythmes premiers, la marche
qui nous accorde à la côte, le flux et le reflux, les pulsations,
les percussions, la respiration de la mer, la danse des oi-
seaux, le va-et-vient des bateaux. L’étendue se déploie vers
l’immensité, vers l’inconnu. Le corps poreux s’unit « à plus
vaste que lui » (Guillevic).

80 pages - 12,50 a - ISBN 978-2-36848-224-7

Quand la nuit voit le jour
Marie-Josée CHRISTIEN
Invitation à apprivoiser la nuit, à se ré-
concilier avec elle pour grandir et aller
confiant vers l’avenir, en prenant sereine-
ment place dans le cycle de la vie, ryth-
mée par l’alternance du jour et de la nuit.
Ouvrir les yeux vers les étoiles et enrichir
sa nuit des mots du poème.

extrait :
…
jour après nuit
se préparent
les clartés à venir.
…

Dans le souffle du rivage
Jacqueline SAINT-JEAN

Marie-Josée Christien est née dans le Morbihan. 
Elle vit à Quimper. Photographies Yann Champeau.

Jacqueline Saint-Jean est née à Saint-Gelven, Côtes d’Armor.
Photographies Francis Saint-Jean

autres titres de la collection
Sélection liste de l’Education Nationale - poésie.

ISBN 978-2-490429-05-9 ISBN 978-2-490429-04-2 ISBN 978-2-916132-23-5

U n homme d’un certain âge, un peu grognon mène
une vie ordonnée qui ne manque cependant ni
d’étrangeté ni de poésie. Seulement quand dé-

barque une petite fille, son univers bascule légèrement.
Mais qui apprendra de l’autre ? Qui sera le plus surpris l’en-
fant ou l’adulte ? Une amitié est-elle possible ?

Éric Herbette est un auteur aux multiples talents et à l’uni-
vers enchanté, écrivain, librettiste, il écrit pour la radio et
le cinéma et anime des ateliers d’écriture.
Boursier de La fondation Beaumarchais pour le théâtre et
le lyrique. Il est membre de la SACD, de la SACEM et des
EAT (Écrivains Associés du Théâtre).

42 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f
ISBN 978-2-36848-272-8

Eric Herbette
Patatrac & Comment ça s’appelle
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Jeux d’amour et de guerre
au MOYEN-ÂGE en QUERCY

15,5 x 23 cm -160 pages - 15,50 e
ISBN 978-2-36848-288-9

15,5 x 23 cm - 160 p. - 15,50 e
ISBN 978-2-36848-289-6

15,5 x 23 cm - 272 pages - 19 e
ISBN 978-2-36848-290-2

Les Maleterre 
du Four-Bas

Le Retour
de JeandeVassal

Une série romanesque et historique qui parle de guerre, d'occupation, 
de résistance, de trahison… et d’amour.

I

II

III

LaMaisonde l’Anglaise
LADY JOYCE DE TRUMPINGTON

Docteur Tchekhov
Dr Andrée-Marie Bouvarel

126 p - 135 x 210 cm -12,50 f
ISBN 978-2-36848-280-3

Dès les années dix-neuf cent soixante-dix, Andrée-Marie
Bouvarel, médecin du travail, parcourait la Lorraine à bord
d’ une camionnette, pour ses visites médicales des ouvriers
agricoles.  

“Docteur Tchekhov” est une hagiographie, diront certains.
Sans doute, car lorsqu’on aime Tchekhov, ce ne peut être
que passionnément. En plaisantant à sa manière, je pourrais
dire  : c’est un mode d’emploi. J’ai voulu parler d’un
confrère, montrer l’importance de la formation et de la pra-
tique médicale dans son œuvre, et comment, dans ces temps
difficiles et absurdes que nous vivons, sa confiance en
l’homme nous aide et nous donne les clés d’un comment
vivre, sinon pourquoi.

Tout & rien tant et si peu
Nelly DUPLOUY

128 pages
135 x 210 cm - 14,90 f
ISBN 978-2-36848-284-1

Nelly Duplouy est née entre
Ségala et Auvergne, d’une
terre nourricière dans une cam-
pagne semée de villages.

Ce pourrait être un inventaire à la Prévert des joies et
misères cocasses de l’existence, l’auteur appelle à
témoin, se venge, s’exaspère, s’extasie de mille et une

histoires, de ces mille riens et trois fois pas grand chose qui
nous font tristes ou gais, qui nous enchantent ou nous
révoltent dans une langue qui se moque bien de plaire ou
de déplaire aux âmes bien nées.
Des émotions, impressions fugaces d'instants de vie d’une
femme indépendante. Une voix qui s’ébat et dit ses émois,
ses désirs, ses craintes, ses amours. 

«… elle célèbre les sapins altiers
d’Auvergne, les tilleuls de Villan-
dry, la glycine sucrée, réclame un
devis pour “un homme à six
mains”, et se répète, avec la
grande Colette, que “le bonheur,
c’est changer de soucis”. Le bon-
heur de la lire aussi.» 

Jérôme Garcin - L’Osb.

L'auteure, Marie-Apollonie Rouquet-
Claval, ressuscite toute une ville et tout

un monde qu'elle suit sur près de quatre
décennies, de 1343 à 1381. Elle tire la trame générale
de son récit et les grands personnages que l'on y croise
de ce qui a été écrit sur le Quercy de l'époque. Comme
elle les saisit dans leurs gestes, dans leurs tenues et
à travers leurs conversations, les héros et le monde
qui les entourent sont prodigieusement vivants : ce
qu'elle nous offre, c'est un scénario de série télévisée
plus qu'un roman classique – un scénario plein d'hu-
mour, de gravité et de mouvement, mais de gaieté
aussi (l'un des personnages-clefs a pour devise : "Et
que ma joie demeure !"). L'écriture est toujours enle-
vée. Après des études à l’École Normale - elle a été en-
seignante sa vie durant.

Marie-Apollonie
ROUQUET-CLAVAL

La clé des langues
JEAN-YVES LOUDE

Ce livre a été écrit à la demande des arTpenteurs, com-pagnie de théâtre saluée pour son travail de longue ha-leine sur le dialogue des poésies, des cultures et deslangues. Sur ce récit, repose le spectacle du même nom,créé par Les arTpenteurs.

« Miracle de l’échange. Il a suffi de partager un mot pour nous
sentir complices. Les langues, tu le sais, sont des clés pour ou-
vrir les cœurs et les frontières. Toute ma vie, elles m’ont aidé à
marcher vers l’humain, ce qui reste la plus belle définition du
voyage ». (extrait)

Contes de ma terre CATHERINE LAMIC

C contes fantastiques et merveilleux racontent l’histoire
d’une terre, où la beauté sauvage du causse, voisine
avec la vallée de la Dordogne entaillée par les eaux de

la rivière. Cette terre, c’est celle des paysans du Quercy qui
l’habitent, qui la font prospérer en travaillant son maigre sol
et en élevant des animaux. C’est celle mystérieuse, du Drac,
des feux follets et autres malins.

96 pages illustrés - format 170 x 230 cm - 12 f - ISBN 2-36848-362-9

Catherine Lamic est née dans le Lot. Après des étudesen agriculture, puis en tourisme et en patrimoine, avecen point d’orgue une Licence d’écrivain public à Parisla Sorbonne, c’est tout naturellement qu’elle explore,avec ce livre, le « merveilleux » de sa terre à la manièred’un conteur.

96 pages - 135 x 210 cm - 12,50 f - ISBN 978-2-36848-268-1 J eux d’amour et de guerre au Moyen-âge en Quercy , lors d'une des périodes les plus
tragiques de la guerre de Cent Ans, celle des défaites répétées de la France et de
la Peste Noire. Une guerre de chevauchées et de bandes qui se font, se défont et

ravagent les campagnes à partir des repaires d'où elles rayonnent. Une guerre qui affecte
les petites villes et fragilise l'existence de leurs compagnons et de leurs artisans, com-
promet les affaires de leurs commerçants et interrompt par moment la vie de cour que
mène, autour du palais de la Raymondie et de la famille des Stéphani de Valon, une no-
blesse qui se livre avec délectation aux jeux de l'amour courtois, mais dont la guerre est
la raison d'être. Une guerre qui retient pour de longues périodes chevaliers et hommes
d'armes ; ceux qui reviennent sont couverts de gloire, mais meurtris, souvent blessés ;
les familles se ruinent à racheter ceux qui sont prisonniers. Un monde que domine
l'Eglise ; un monde où religieux et religieuses prient, soignent, aident, instruisent, et où
la foi multiplie les pèlerinages. Les patronymes de cette société sont déjà ceux d'au-
jourd'hui, mais les prénoms, puisés dans les sources de l'époque, nous rappellent que ce
temps est lointain !
Cet épopée doit son unité à une demeure, la maison de la Tour et au destin de deux familles,
celle des Maleterre et celle des de Vassal. Né misérable, Jude Maleterre s'enrichit par son
travail et sa sagacité et accède à la bourgeoisie. Homme de guerre, Guillaume de Vassal
sauve Martel des Anglais, mais lui et les siens disparaissent, empoisonnés, à un moment
où la ville passera, finalement, aux Anglais. Il ne laisse comme descendants que son fils,
Jean de Vassal, parti guerroyer, et un petit fils, Renaud, qu'une ribaude a recueilli…
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CUISINE TRADITION
MARIE VAYSSIERE

Cet ouvrage propose plus de cent recettes tradition-
nelles. C’est une cuisine qui se transmet, qui se mi-
jote au cœur de la famille et qui survit à toutes les

modes. Elle révèle une certaine harmonie, est faite de
bon sens pour révéler l’essentiel de la vie : nourrir et faire
plaisir. Tourins, Confits, Fars, Miques, Rillettes, Pâtés,
Merveilles, Flaugnardes, Liqueurs, Confitures…

144 pages coul - format 165 x 230 cm - 18,50 f
ISBN 2-916132-38-9

TERROIRS GOURMANDS
MARIE VAYSSIERE

C haque recette est un voyage culinaire. Voici des
plats de tous horizons : la plupart sont des réfé-
rences gastronomiques, d’autres sont des menus

tous simples, connus de tous, d’autres encore sont des
spécialités internationales.

PLATS COMPLETS D’ICI ET D’AILLEURS…
Pot-au-feu, Kig-ha-farz, Hochepot, Cotriade, Tajine,

Cassoulet, Bourguignon, Couscous, Curry…
144 pages coul - format 165 x 230 cm - 9,90 f

ISBN 2-916132-39-6

Un monde à décrypter
La perspective Géographique

PAUL CLAVAL, est un géographe français, longtemps
professeur à l'Université Paris IV-Sorbonne. Auteur prolifique
sur des thèmes très variés, il est un des premiers géographes à

mener, dans les années 1960, une épistémologie de la science géo-
graphique. Par ses travaux, il a aussi contribué au renouvellement de cette disci-
pline. Il est notamment l'un des principaux spécialistes et théoriciens de la
géographie culturelle. Il a d'ailleurs fondé en 1992 la revue Géographie et cultures. 
Sept doctorats honoris causa délivrés par des universités étrangères, dont le der-
nier remis par l’Université de Montréal, pour souligner l’ampleur et la portée de
son œuvre, et sa stature intellectuelle exceptionnelle.

Comment la réflexion géographique sur l'es-
pace, ses équilibres, les tensions qui le tra-
versent et les menaces qui pèsent sur

l'environnement aide-t-elle à comprendre le
monde qui se dessine sous nos yeux et remplace
celui d'hier ?

9,90 e
ISBN 978-2-490430-00-0

 
  

            
           

            
            

          
            
                 

            

                
           

              
             

          
  

             
              
                 

 

L’Europe 
en question

Collection Les Dynamiques Géographiques

Paul Claval

 

         
           

          
            

         
          

      
         

          
         

L’Europe en question

L 'Europe unie et ses états membres ne
voient pas venir ces bouleversements. Les
eurosceptiques se multiplient ; le

Royaume-Uni choisit le Brexit. Face à ces crises,
l'Europe a compris qu'elle devait se réformer. Il
lui faudrait aller plus loin et refonder le pacte
qui lie ses membres.

Format Numerique
9,90 e

ISBN 978-2-490430-02-4

Études  d ’histoire  
de  la  géographie

Format Numerique
9,90 e
ISBN 978-2-490430-04-8

 
  

             
        

        
          

       
         

          
         

  
           
          

     
           

          
         

            
           

 

Le Détour
capitaliste

Collection Les Dynamiques Géographiques

Paul Claval

 

         
           

          
            

         
          

      
         

          
         

Le détour capitaliste

L ’ ouvrage souligne le rôle du détour com-
mercial dans la naissance du capitalisme,
celui de l'investissement productif dans le

capitalisme industriel et la socialisation progres-
sive du capital qui marque le capitalisme finan-
cier. Il insiste sur les transformations accélérées
qui résultent à la fois de la globalisation et de la
troisième phase de la révolution industrielle et
technique.

Format Numerique
9,90 e

ISBN 978-2-490430-01-7

L’Approche culturelle

L ’approche culturelle éclaire les problèmes
d'actualité : la critique de la civilisation occi-
dentale, la mise en cause des élites intellec-

tuelles, la prolifération des fake news, la montée
des fondamentalismes, la crise de l'Etat-nation, la
résurrection de la cité-Etat.

Format Numerique
9,90 e

ISBN 978-2-490430-03-1

COLLECTION LES DYNAMIQUES GÉOGRAPHIQUES

S imple décor des évènements historiques, la
connaissance de l'espace des hommes est
devenue, grâce aux naturalistes, le milieu

d'où nous tirons l'air, l'eau et les aliments dont
nous avons besoin. Les études de terrain ont ap-
pris à l'appréhender comme cadre de la vie quo-
tidienne des peuples ; elles ont souligné la
longue durée de ses évolutions. Hommes de let-
tres et artistes nous ont aidé à découvrir la
beauté et le sublime de lieux où nous aimons
nous ressourcer. Une analyse des imaginaires ré-
vèle la prégnance des autres mondes d'où nous
viennent principes et valeurs. 
L'histoire de la géographie fait comprendre le
métier de géographe, apprécier les chercheurs
qui nous ont précédés mais découvrir aussi les
présupposés qu'ils n'ont pas su expliciter et qui
ont freiné le développement de la discipline. Elle
nous fait comprendre d'où nous venons et nous
aide à choisir plus librement les orientations à
venir de nos travaux.

NOUVEAUTÉS

LES DYNAMIQUES GÉOGRAPHIQUES

FORMAT NUMÉRIQUE 

8

nouveau prixLES TEXTES ICI RASSEMBLéS RéPONDENT À
TROIS PRéOCCUPATIONS :
1- Comment s'est bâtie l'histoire de
la géographie ?
2- Comment s'est développée l'his-
toire de ses composantes culturelle,
économique et historique ?
3- Qu'apporte l'étude de ceux qui se
sont attachés à penser l'espace –
dans cet ouvrage, Pierre Denis, Marc
Bloch, Eric Dardel, Edward Said,
Henri Lefebvre et David Harvey ?
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Format : 15 x 23 cm - Prix : 19,90 e
240 pages.
ISBN 978-2-36848-230-8

L’abbé Jean Lafon a vécu sur les hauts
de Rocamadour. Outre son ministère de
prêtre en terres lotoises, il a vécu au
Liban et s’est passionné pour les
langues, l’araméen, l’arabe, mais sur-
tout l’occitan. A la fois érudit et déposi-
taire de la mémoire locale, il a consacré
une grande partie de sa retraite au re-
cueil de la littérature orale occitane de
son territoire.

Le Cd est offert avec ce livre
et ne peut être vendu séparément.

CORRÈZE de ciel 
de terre et d’eau

Découvrir ces paysages de la Corrèze, " c'est se
trouver confronté à une mosaïque, parfois dé-
concertante, de petits pays " écrit Michel Pey-
ramaure. Ces terres corréziennes nous
entraînent de vallées en gorges dans un
voyage aux nuances infinies et " empreint
d'une douceur sauvage".

Martine CHAVENT, 
conservateur honoraire du Patrimoine.

Jean-Paul CHAVENT, écrivain.
Marie-Françoise COUPPEY et

Bernard BARBARIN, photographes.

Caselles des Causses
Les cabanes en pierre sèche du Quercy

GEORGES DEPEYROT
FRÉDÉRIC LONTCHO

FRANÇOISE MELMOTH

C es cabanes en pierre qui témoignent de l'an-
cienne vie rurale sur les plateaux du Quercy. Les
auteurs évoquent notamment les techniques ar-

chitecturales de ces bâtiments ainsi que leurs fonctions.

9,90 f - 64 p. couleurs - format 16 x 24 cm
ISBN 978-2-36848-286-5

192 pages - 21 x 22 cm - broché - 28 f
ISBN 978-2-36848-287-2

L a Corrèze, depuis les hauts plateaux de
Millevaches, sa « montagne »  jusqu'au
bas pays de Brive-la-Gaillarde, en passant

par les gorges de la Dordogne et les plateaux
de Tulle : une diversité de paysages où le cli-
mat, la roche et l'eau, partout présente, ont
dessiné les reliefs et déterminé les activités et
les modes de vie spécifiques. Les précieux té-
moins en sont aussi les villes et les villages,
leurs forteresses et leurs églises, où se lisent
les qualités particulières des granits, schistes,
calcaires et grès, dans leurs subtiles nuances.plus de 500 photos couleurs.

Préface MICHEL PEYRAMAURE

Quercy de ciel 
de roche et d’eau

Gilles Lades est né en 1949 à Figeac. Après
une jeunesse partagées entre diverses ré-
gions et le Quercy, dont les paysages et l'at-
mosphère marquent son imaginaire.
Guy Kunz-Jacques – Lorrain d'origine – est
né en 1949, il aborde la photographie à
travers le diaporama dans les années 80.

Contes et Racontes 
du pays de Rocamadour

ABBÉ JEAN LAFON

L a vertu essentielle de ces récits est de ré-en-
chanter notre territoire, de donner âme et
vie aux lieux, de les emplir de cette profon-

deur historique que pierres et paysages évoquent
sans révéler d’emblée. L’autre qualité de ces textes
est de permettre, sous les auspices de l’abbé, de
mieux imaginer cette société rurale d’avant-
guerre, en ses veillées, son travail ordinaire, ses
rites, mais aussi et peut-être surtout, en ce qui a
pu la faire rire et rêver, en ses croyances et ses
songes qui parfois, deviennent des contes. Cette
description d’un imaginaire et de représentations
du monde nous est sans doute précieuse, dans un
monde devenu rationnel et parfois désenchanté.

Les deux auteurs sont lauréats 
de nombreux prix.

Format : 22 x 27 cm -320 pages couleurs
Prix : 39 e

ISBN 978-2-36848-248-3

Le Quercy historique, rappelons-le, in-
clut l'actuel département du Lot, mais
aussi Moissac, Montauban et Caussade,

jusqu'aux rives de la Garonne, du Tarn et de
l'Aveyron. Des confins de l'Auvergne à la
plaine aquitaine, le Quercy renouvelle son
socle et ses profils : le Ségala granitique et
schisteux, où les ravins multiplient les ruis-
seaux, les Causses, rocailleux et boisés, scan-
dés de falaises et de l'éclatant damier des
vallées, le Quercy Blanc, lumineux de craie,
les Serres tarn-et-garonnaises, vouées aux
longs labours sous les bosquets des crêtes,
enfin la plaine du sillon garonnais.plus de 100 photos couleurs.

Préface PIERRE BERGOUNIOUX

La Grotte du Pech Merle est une grotte au-thentique. Elle est ornée par 74 figurationsanimales de mammouths, chevaux, cerfs,bisons, lion ; 50 figurations humaines dont12 images de mains et plus de 600 motifsgéométriques.
Comprendre comment cette fresque fut peinte
et découvrir les animaux qui s’y cachent…  re-
pérer les détails, l’environnement, les hommes
qui ont vécu sur ce territoire, pour s’amuser et
s’éveiller à l’art. Document à déplier, les fiches
pédagogiques permettent de franchir facile-
ment toutes les étapes de sa réalisation.

ISBN 978-2-36848-294-0

Dépliant/Affiche + 5 fiches 20 x 27 cm 
7,90 f

Les chevaux 
du Pech merle
Michel Lorblanchet

Michel Lorblanchet, spécialiste de l’art pariétal,
reprend l'étude et les relevés de l'ensemble du
Pech-Merle et des grottes ornées du Quercy tout
au long de sa vie de chercheur. Avec ce document
il s’adresse aux plus jeunes.

Les Vergers de la Vicomté
GILLES LADES

De 800 jusqu'à 1738, la Vicomté de Turenne fut un
territoire quasiment indépendant autour de la Dor-
dogne. Ce livre se lit comme un guide et comme une
promenade littéraire en compagnie notamment de
Maynard, Fénelon, Loti, Colette, Vitrac, ou encore et
plus particulièrement comme une approche des
lieux à l’aune de l’imaginaire.
Peintures de GILLES SACKSICK.

24 f - 140 p. couleurs
ISBN 2-916132-28-0

Anthologie
des poètes du Quercy
GILLES LADES
416 pages - format 155 x 230 cm - 30 f
ISBN 2-2-84523-035-4

Caselles du Quercy GÉRARD CANOU ET ROGER SÉNAT

192 p couleurs - Format : 21 x 22 cm - Prix : 28 f
ISBN 978-2-916132-41-9

L es caselles (“cabanes” ou “gariotes”)
sont des édifices architecturaux du pay-
sage quercynois. Les auteurs, anciens

enseignants, sont partis à la recherche de ces
modestes et anciennes constructions.

Une découverte détaillée qui ap-
prend à situer chaque caselle par
rapport à sa fonction, son empla-
cement et son importance.

à colorier

Occitan & Français



Evelyne LOEW
Péguy-Jaurès
La Guerre et la Paix

D eux amis, Charles et Jean. L’un est passionné de Charles
Péguy, l’autre de l’œuvre et l’action de Jean Jaurès. La
pièce se déroule dans un train de nos jours. Confronta-

tion et croisement des visions de ces illustres personnages
qui vont éclairer l’époque. Deux regards qui se penchent aussi
sur les répercussions actuelles des théories socialistes du
début du siècle.
Evelyne Loew est l’auteur de nombreuses pièces de théâtre.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f ISBN 978-2-36848-233-9

Isabelle BOURNAT
La Passion Richelieu

Q uand on a peur, c’est bien connu, mieux vaut adopter
un air sûr de soi pour ne pas être dévoré… Cette pièce
est l’observation de ce double jeu, la folie des gran-

deurs et l’ambition du rayonnement de la France entremêlés
à une enfance assombrie.

Isabelle Bournat est l’auteur de nombreuses pièces.
80 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-36848-141-7

Pierre BELFOND
La Reconstruction 
du mur de Berlin

D eux amis s’affrontent en se passant les briques l’une
après l’autre. Ce sont des personnages absurdes, mi-co-
miques, mi-tragiques, hantés par un secret qu’ils ont

promis de taire.
Longtemps éditeur, Pierre Belfond est aussi auteur de théâ-
tre. Plusieurs de ses textes ont été créés par France-Culture.
80 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-36848-147-9

Gérard LEVOYER
La Femme Perplexe
• Un récit à une voix, comme une voix intérieure, celle d’une
femme qui fait un court bilan de sa vie, s’interroge sur son ap-
titude au bonheur…

Loges séparées
• Deux comédiens, deux vieilles gloires qui ont partagé un
bout de vie ensemble et partagent de temps à autre une
affiche, plus rarement une loge. Entre eux tout est prétexte à
chamailleries.
Gérard Levoyer est comédien, metteur en scène, auteur denombreuses pièces de théâtre, dramatiques radio, de nou-velles et de scénarii pour la télévision.

80 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-36848-193-6

Alexandre OSTROVSKI
Un Amour tardif

Une grande comédie inédite qui dépeint une certaine
société russe de la fin du XIXème siècle. Alexandre Os-
trovski (1823-1886) a précédé Tchekhov dans l’histoire

du théâtre russe. Il écrit des histoires à rebondissements avec
un grand sens du théâtre, reposant sur une observation de
la société et un sens remarquable de l’action dramatique et
comique. Lily Denis a traduit les plus grands auteurs clas-
siques et contemporains : Tchekhov, Babel, Axionov…
96 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-36848-144-8

Jean-Claude CARRIÈRE
Giroise - La Porte

D eux pièces courtes à deux personnages, les premiers
aux prises avec un mot, les seconds avec une porte qui
s’ouvre et se ferme au moment le plus inattendu. Un

échange insolite puis inquiétant, dont l’enjeu pourrait bien
être considérable pour l’équilibre des personnages.

Jean-Claude Carrière, metteur en scène, cinéaste, auteur de
nombreuses pièces de théâtre, dramatiques radio, de films,
de nouvelles et de scénarii pour la télévision.

96 pages - 13,5 x 21 cm - 12,20 f EAN 9782910333294

Alexandre OSTROVSKI
La Sans dot

D ans une ville près de la Volga, une veuve à court d'argent
veut marier sa fille, Larissa. Celle-ci n'a pas de dot mais
elle est très belle. Alors qu'elle devait être mariée à un

fonctionnaire, trois hommes riches lui tournent autour : Knou-
rov, Vojévatov et Paratov. La jeune fille se retrouve ballotée,
trahie et déchirée.
Une grande pièce méconnue. Traduction Lily Denis.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 13,50 f ISBN 978-2-36848-242-1

Carlo GOLDONI
Les Amoureux

G oldoni, en alternant scènes comiques et dramatiques,
nous offre une de ses plus belles comédies, dans un lan-
gage tour à tour bouffon ou lyrique. Il nous montre avec

subtilité les effets néfastes du sentiment amoureux porté à
son point extrême d’exaspération.

Traduction de l’italien Huguette Hatem.
128 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-36848-212-4

Carlo GOLDONI
La Famille de l’antiquaire
ou la belle-mère et la bru

D oralice, jeune bourgeoise, a épousé Giacinto, fils de la
comtesse Isabella et du comte Anselmo, apportant une
dot de vingt mille écus. Le comte, amateur d’antiqui-

tés, se ruine, berné par ses serviteurs, pour satisfaire sa pas-
sion. La comtesse Isabella, méprise sa bru, et veut la
soumettre… Doralice, fine mouche, cherche à évincer la
comtesse. Le sage Pantalon, père de Doralice, essaie de ra-
mener la paix dans la maison..

Carlo Goldoni (1707-1793) a triomphé à Venise jusqu’en
1762. Il a écrit en italien, vénitien et français. Admiré par
Voltaire, il quitte sa Venise natale et s’établit à Paris. Ré-
formateur de la commedia dell’arte, il sera particulière-
ment reconnu dans la deuxième partie du vingtième
siècle. 
Traduction de l’italien Huguette Hatem
168 pages - 13,5 x 21 cm - 14 f ISBN 978-2-490431-02-1

Lilian LLOYD
« C’est un beau roman…»

L éo pense voyager tranquillement vers Bordeaux quand
il prend en covoiturage Anna qui n'est autre que son pre-
mier amour ! 

Une comédie pleine de rebondissements.
(1 Homme - 1 Femme)

Une écriture «fine» croquant la réalité avec dérision, profon-
deur et sensibilité. Pour Jean-Luc Jeener  “l'humain est au
cœur de son projet”. 
56 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f ISBN 978-2-36848-274-2

COLLECTION THÉÂTRE EN POCHE

NOUVEAUTÉ

Avec la découverte de Pompéi et
d’Herculanum le goût pour l’anti-
quité a séduit l’Italie. Goldoni se
moque de ces nobles oisifs qui achè-
tent des objets soi-disant antiques
et dénonce en même temps le ridi-
cule des chevaliers servants. Il ob-
serve l’ascension de la classe
bourgeoise et souligne l'importance
de l'argent sans cesse évoqué.
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Oleg BOGAïEV
La poste populaire Russe
Trad. Ivan P. Nikitine.
ISBN 2-84523-076-1
12 e

Christophe BOTTI 
Lit et autres possibilités
ISBN 2-84523-086-9
11 e

Thierry CHAUMILLON
• Voies de garage
ISBN 2-84523-012-5
12 e
• Les insomniaques
ISBN 2-84523-094-X
12 e

David DECCA
Le roman de Lulu
ISBN 2-910333-47-7
11 e

Marie DEGAIN
Josepha. com ou le
bébé dans la tête
ISBN 2-84523-024-9
12 e

Franck éVRARD
Faits divers pour un
non-lieu 
ISBN 2-84523-050-8
12 e

Sylvie FLORIAN-POUILLOUX
•Paroles parlées
ISBN 2-9506140-7-8
12 e
• L’épris des lois

ISBN 2-910333-52-3
11 e

Guy FOISSY
• L’auditoire
ISBN 2-910333-67-1
11 e
• Le Sablier des mots
ISBN 2-84523-085-0
15 e
Franck LAROZE
Huntsville
ISBN 2-84523-060-5 
12 e
Didier LEJEUNE
Le paradoxe de Zénon
ISBN 2-84523-031-1
12 e
Gérard LEVOYER
C’est vous ou c’est moi
ISBN 2-84523-065-6
12 e
Alexis LITVINE
James et Samuel
Suivi de “Merci à toi,
fleuve”
ISBN 2-84523-062-1
12 e
Olivier LORELLE
L’homme qui lisait
ISBN 2-910333-43-4
10,50 e
Luigi LUNARI
Le maestro… 
Traduit par R. Morselli
et N. Thévenin

ISBN 2-910333-30-2
15 e

Pierre MATHIOTE
Cloaca maxima
ISBN 2-84523-002-8 
12 e

Laurent MAUREL
Saigne-terre 
ISBN 2-84523-053-2 
12 e

Hugo PAVIOT
• Dans la peau
ISBN 2-84523-103-2
12 e
• Anne 2032
ISBN 2-84523-032-X
12 e

Jean-P. PELAEZ
Monsieur Marcel
ISBN 2-84523-054-0 
12 e

Serge SÁNDOR 
Pied à terre
ISBN 2-84523-044-3
12 e

Alain SEBAG
Le rire de monsieur
Petibus
ISBN 2-84523-063-X 
12 e

Claude SCHNERB
La rencontre
Suivi de Une alliance
ISBN 2-84523-077-X
12 e

Théâtre en poche DES ÉDITIONS DU LAQUET (extrait)
est disponible chez TERTIUM ÉDITIONS

Michaël COHEN
Le sacrifice du cheval
Une société, réduite à six personnages, se fissure de l'inté-
rieur, s'abîme, implose doucement. Six personnage en
quête d’espoir, de repère, d’amour… Pour survivre, il va
falloir, comme aux échecs, sacrifier une pièce maîtresse.
Mais laquelle ?
Après « les Abîmés » et « Le soleil est rare », l’auteur, comé-
dien, scénariste nous livre, avec humour et lucidité, son
regard sur une génération qui se heurte à la difficulté d’ aimer.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f

ISBN 978-2-916132-62-4

Les abîmés
Quatre enfants d’environ 25 ans, un peu désorientés, désac-
cordés, quelquefois sans espoir, mais qui rêvent du bonheur.
64 pages - 13,5 x 21 cm - 11 f

ISBN 978-2-910333-44-2

Le soleil est rare 
(et le bonheur aussi)
Le désenchantement de toute une génération tempéré par
l’humour et l’espoir d’une jeunesse vivante. C’est d’abord une
histoire d’amour.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 10 f

ISBN 978-2-910333-34-5

Gilles COSTAZ
Le solliciteur inconnu
Responsable du mécénat d'un aristocrate, Mme Pulchérie de
Saint-Hélion n'est pas pressée de recevoir Pierre Corneille. Elle
ne connaît que son frère, Thomas Corneille, auteur de pièces
à succès. Cependant, elle finit par le rencontrer pour lui don-
ner quelques leçons sur l'art d'écrire et l'art moderne.
Gilles Costaz vit et travaille à Paris où il est critique théâtral.
Il est l’ auteur de plusieurs pièces dont “Le Keurps”, “À jouer
sur la lune” (édit. du Laquet/Tertium éditions).
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f

ISBN 978-2-916132-63-1

A jouer sur la lune
Cinq pièces détachées en forme de confrontation amicale
ou forcée. Histoires ordinaires ou hors du commun. Cinq
situations, cinq rencontres, cinq couples où chacun cherche
à tirer son épingle du jeu.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f

ISBN 978-2-84523-068-0

Le Keurps
Six pièces “détachables” pour deux acteurs. Six pièces co-
miques indépendantes avec ce thème commun de l’amour.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12,50 f

ISBN 978-2-910333-13-2

Nathalie SAUGEON
Histoire de vivre

D ans une cellule, deux taulards tuent les heures comme
ils peuvent. Plutôt mal. L’arrivée d’un nouveau, Ger-
main, provoque la méfiance. Mais bientôt, l’imagina-

tion de ce jeune homme secret fera basculer la torpeur
ambiante dans un monde rêvé, raconté, où le temps n’accuse
plus la même épaisseur…
Nathalie Saugeon est née en 1971 et vit à Paris. Elle écrit pour
le théâtre et le cinéma.
96 pages - 13,5 x 21 cm - 12,2 f

EAN 9782910333935

Tristan PETITGIRARD
Rupture à Domicile

é ric a créé une agence chargée d’annoncer, à votre place,
la rupture avec votre ami ou conjoint – un service im-
peccable qui fait ses preuves. Mais ce soir-là, rien ne se

passe comme prévu.
(2 Hommes - 1 Femme)

« Tristan Petitgirard prouve qu’il est un auteur habile et un
bon connaisseur de l’être humain. Les répliques sont à la fois
spirituelles et émouvantes, il y a là une véritable pièce qui, à
la création, a été brillamment défendue par ses interprètes ».

Gilles Costaz

Éric HERBETTE
Comment Dulcinée 
Del Tabasco a voulu mourir
Même pas cabé
Albert, le chien de Bernie

3pièces : Une concierge d'immeuble affirme à un éboueur
qu'elle va se marier. Comme il ne la croit pas, elle lui pro-
met de lui montrer sa robe de mariée.

Dans la seconde pièce : un escroc qui arnaque les vieilles
dames est sur le point de se faire avoir face à la concierge Dul-
cinée Del Tabasco.
Dans un monologue drôle et poétique, un chien s'interroge
sur la vie de chien.
Eric Herbette, boursier de la Fondation Beaumarchais pour
le théâtre et le lyrique, est l'auteur d'une quinzaine de pièces
de théâtre et de plusieurs livrets d'opéra. Il a adapté pour
des enregistrements audio de grandes œuvres classiques de
Gustave Flaubert, Victor Hugo, Balzac… Trois de ces produc-
tions ont obtenu le Coup de Cœur de l'Académie Charles
Cros. Il a également écrit pour le cinéma et la radio.

112 p - 13,5 x 21 cm
12,50 f

ISBN 978-2-490431-00-7

91 pages - 13,5 x 21 cm - 12 f - ISBN 978-2-36848-278-0
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format 
de la collection : 
11,5 x 17,5 cm

GIL JOUANARD
“Rien n’est plus émouvant, aux abords des villes
recrues d’Histoire, que ces échappées vers l’arrière-pays
de l’intemporel et du hors sujet. Sur les pavés de Novy Svet, le
pas tressaute au rythme d’un ländler ébouriffé, où viennent
se loger des éclats de végétation. On décolle, on se dissout,
on tend à disparaître.”

Gil Jouanard est né à Avignon en 1937.
Ce journal concerne les séjours de l’auteur dans cette Europe
médiane, qui va de la Lituanie à la Turquie, en passant par la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie, les différents pays de l’ancienne You-
goslavie.

15 f - 252 p (photographies) ISBN 978-2-916132-59-4

Gaston PAUL EFFA
jean-philippe GOETZ

Face au tumulte des jours, à un monde désenchanté, tou-
jours plus exigeant, des images et des mots “d'une apai-
sante clarté” nous interpellent en nous murmurant

l'essentiel, l'authenticité des êtres et des choses, l'amour et
l'humilité, comme autant de promesses. Appel ultime à la so-
briété, qui peu à peu nous effleure. (Poésies et Photos)
Sous l’apaisante clarté résulte alors d’une conversationpoétique et philosophique entre un pharmacien-poèteet un philosophe-écrivain, deux voix qui s’expriment àl’unisson. Photographies Nelly Blaya. 12,50 f - 80 p

ISBN2-36848-245-2

Sous l’apaisante clarté

Rocamadour
le sanctuaire et le gouffre

GILLES LADES
Découvrir un lieu empreint de spiritualité  et de
nature sous les mots du poète.

New York is New York
JEANINE BAUDE

Un récit à la pointe de Manhattan où se des-
sine une ville de tous les contrastes.

10 f - 128 pages
ISBN2-916132-01-5

10 f - 128 pages
ISBN 2-916132-03-1

La ligne de crête
JACQUES ANCET

“Un instant on croit marcher sur un fil entre
lumière et nuit – entre les mondes”.

Retour à Lisbonne
MAX ALHAU

“Le jeune homme solitaire qui, pour la première
fois, mit pied dans la capitale (…) ignorait qu'il avait cédé
au charme de cette cité (…)”. 

10 f - 128 pages
ISBN 978-2-916132-09-9

10 f - 128 pages
ISBN 978-2-916132-02-2

De la Baltique aux Balkans

ÉMERIC
DE MONTEYNARD

Pétra en Jordanie, n’est pas une ville tout à fait comme les au-
tres. Héritage des Nabatéens, cette cité mythique, d’une
beauté époustouflante, s’est perdue, durant six siècles, cachée,
quelque part entre le Nil et l’Euphrate, aux portes du désert et
de l’Islam, jusqu’à ce que Johann Burckhardt ne la retrouve il
y a précisément 200 ans.
Emeric de Monteynard, né en 1956, vit et travaille à Paris et
en Normandie. Ses voyages l’ont conduit au Mali, Mauritanie,
Algérie, Lybie, égypte, Jordanie…
« Votre Pétra est historique, légendaire et métaphysique. Il est
rare de pouvoir faire apparaître tant d’images avec les seuls
mots. Vous avez pénétré le secret de cette région du monde,
mieux que quiconque. » J.M.G. Le Clézio.

13,50 f - 128 p
ISBN 978-2-36848-153-0

Pétra, s’égarer vers le ciel

C’est parler d’un lieu, d’un pays, dont il est question. Nous vous invitons à
partager avec l’écrivain, sa vision, son sentiment sur “une terre d’encre”, celle
qui le lie, le retient, le séduit, où la nostalgie compte moins que la quête d’une
vérité, d’une émotion, d’un nouvel éblouissement.
Un texte court dans l’expression de sa propre voix — récit, essai, poésie, let-
tre, roman, nouvelle…

Le Septième geste
Tsvetanka ELENKOVA
Trad. Krassimir Kavaldjiev

96 pages - 12,5 a
format 12 x 17,5 cm
ISBN 978-2-490429-02-8

La poésie de Tsvetanka Elenkova est empreinte des in-
fluences de son pays, la Bulgarie, baignée par la Médi-
terranée, l’Orient, les Balkans, la Thrace antique – les

culturelles, mystiques et linguistiques – slave, romane,
grecque – sans omettre l’influence de la tradition chrétienne
orthodoxe. Sa poésie transforme le vécu en visions célestes,
trouve le divin dans le banal, place la mort au sein même de
l’existence.
Un texte singulier sur le monde qui nous entoure.

TERRE D’ENCRE & PAYS D’ENCRE - VOYAGE - PROSE POÉTIQUE - RÉCITS - POÉSIE

Tsvetanka Elenkova, est née à Sofia, Bulgarie.Ses poèmes ont été traduits dans une quinzaine delangues.Krassimir Kavaldjiev est né à Sliven, Bulgarie.Il a traduit en bulgare de très nombreux ouvrages. 12
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Planète Brasília
JEAN-YVES LOUDE

« Tu peux aller à Brasília, tu peux aimer ou
ne pas aimer, mais tu ne peux pas dire que
tu avais déjà vu avant une chose pareille ! »
C'est l'opinion d'Oscar Niemeyer, l'architecte héros
de la ville, et je la partage : oui, je n'ai jamais vu une
chose pareille.
Jean-Yves Loude est un voyageur à la recherche de l'humain. Il
écrit sur les richesses des cultures, sur l'imaginaire des peuples.
Avec ce livre il rend compte de la réalité de l'incomparable capi-
tale brésilienne. Photographies de Viviane Lièvre.

Jérusalem
ALEXANDRA

SCHWARTZBROD
Journaliste à Libération, Alexandra Schwartzbrod
est arrivée à Jérusalem durant l'été 2000. Dans ses valises, beau-
coup d'illusions, dont celle d'“assister à un événement histo-
rique, la naissance d'un état palestinien". En fait, c'est de la
deuxième Intifada dont la correspondante va être le témoin.
Pourtant elle va s'attacher à la ville. 
“Jérusalem, la pire des addictions” lance-t-elle.
Un texte lucide qui évoque une terre belle et glorieuse faite pour
les Dieux, défaite par les hommes.

13,50 f - 144 p (dont 16 p. photos couleurs)
ISBN 978-2-916132-18-1

GILLES LADES
« La Braunhie ? On le prononce Brôgne, et se lèvent alors des
chênes sans fin, tenaces, tortueux, une dense forêt venue tout
droit d’avant même l’Histoire, accrochée sur le dôme qui domine
les Causses en plein cœur du Lot.

Braunhie, cet enclos de légendes, ce labyrinthe de crevasses, de
vallons secs, de sentiers à fleur d’herbe. »

Gilles Lades - poète - a obtenu de nombreux prix.

10 f - 80 p- ISBN2-916132-16-7

Dans le chemin de buis

12 f - 128 p - ISBN 978-2-916132-17-4

La ligne de Sceaux
DOMINIQUE AUTIÉ
96 pages - 10 e
isbn 2-84523-005-2

Mortes pierres
LIONEL BOURG
128 pages - 10 e
isbn 2-910333-98-1

Les eaux du Pré-au-
Loup
FRANÇOIS-RENÉ DAILLIE
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-061-3

Yaoundé instantanés
GASTON PAUL EFFA
128 pages - 9 e
isbn 2-84523-095-8

Le Soust
BERNADETTE ENGEL-
ROUX
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-010-9

GIL JOUANARD
• Les Arcs de Saint Pierre
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-037-0

• Maramures 
terra incognita
160 pages - 10 e
isbn 2-84523-073-7

• Le Connemara
pays de l’imaginaire
160 pages - 10 e
isbn 2-84523-074-5
• Paris villages
160 pages - 10 e
isbn 2-84523-097-4

Lisbonne au cœur
GUILLAUME 
LE BLANC
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-006-0

Sourire de Reims
MICHEL LAMART
160 pages - 10 e
isbn 2-84523-096-6

Sonate d’automne 
à Montréal
JEAN-YVES LOUDE
192 pages - 12 e
isbn 2-84523-052-4

Montpellier atlantide
RENÉ PONS
160 pages - 10 e
isbn 2-84523-102-4

PIERRE LE COZ
• La nuit de Jaïsalmer
288 pages - 13 e
isbn 2-84523-106-7

• Éternité à Taroudannt
128 pages - 11 e
isbn 2-84523-087-7

• Les silences 
de Marrakech
160 pages - 11 e
isbn 2-84523-034-6

• Les feux d’Essaouira
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-072-9

SERGE SAFRAN
• Lettres gersoises
128 pages - 10 e
isbn 2-910333-76-0
• Carnet du Ladakh
192 pages - 12,50 e
isbn 2-84523-098-2

Le pré des langues
ANNIE SALAGER
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-039-7

Épreuve de l’air
DOMINIQUE
SAMPIERO
96 pages - 9 e
isbn 2-910333-62-0

Au bord du monde
JOËL VERNET
128 pages - 10 e
isbn 2-84523-038-9

Corse 
terre confession
ARISTIDE NERRIÈRE
128 pages - 10 e
isbn 2-910333-45-0
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9782368482940 Chevaux du Pech Merle - frise à colorier TERTIUM EDITIONS Lorblanchet, Michel ALBUM ILLUSTRÉS 7.900
9782490429073 Contes indiens du petit peuple du ciel TAPABORD PIQUEMAL Michel Album 11.900
9782490429004 La chanson interdite du bagne de Tarrafal TAPABORD LOUDE Jean-Yves Album 11.900
9782368482766 L'OISEAU DE FEU TERTIUM EDITIONS Herbette Éric & Gouverneur Album 17.000
9782368482360 ORYN ou la légende du Peuple de l'eau TERTIUM EDITIONS PIQUEMAL Michel Album 14.000
9782916132471 Bashaï-ku Kaki-San TERTIUM EDITIONS JOQUEL/GUYON Thibaud Album 13.500
9782916132297 JOJO L'ANIMAIN TERTIUM EDITIONS DUNETON Claude Album 12.500
9782916132228 LA PAIX SEULEMENT TERTIUM EDITIONS LOUDE - EPANYA Album 13.500
9782910333102 Iles flottantes - l'art c'est délicieux Editions du LAQUET Tissot et P. Fournel Album 10.000

9782916132129 LA CIGOGNE DE MIDI MOINS LE QUART TERTIUM EDITIONS POURQUIÉ Bernadette NATURE 12.500
9782916132112 LE FLAMBANT ROSE TERTIUM EDITIONS POURQUIÉ Bernadette Nature 12.500
9782916132082 À LA RECHERCHE D'OLIVE HERMANN TERTIUM EDITIONS DROULLÉ Marie Nature 12.500
9782916132198 SALMO DOUBLAXEL TERTIUM EDITIONS MOUNIÉ Didier Nature 12.500

9782490429196 Contes de la rivière magique TAPABORD Fabian Nadiéjda CONTES ADULTES 15.900
9782910333065 Tales of two rivers - The Dordogne  Lot Editions du LAQUET Heslewood Juliet Contes 12.000
9782368482629 Contes de ma terre TERTIUM EDITIONS Lamic Catherine Contes 15.000
9782368482308 Contes et Racontes du pays TERTIUM EDITIONS Abbé Jean Lafon Contes 19.900

9782916132396 TERROIRS GOURMANDS cent façons TERTIUM EDITIONS Vayssiere Marie CUISINE 9.900
9782916132389 CUISINE TRADITION cent façons TERTIUM EDITIONS Vayssiere Marie CUISINE 18.500
9782845230019 LE LIVRE DE RECETTES DE Mrs Sarah Editions du LAQUET COLLECTIF CUISINE 19.000
9782910333249 RECIPES & WINES FROM BURGUNDY Editions du LAQUET DULUAT CUISINE 19.000
9782910333362 CUISINE DU JAPON Editions du LAQUET DEYNCK/TOBATA CUISINE 12.000

9782368482964 La ROSE DU QUERCY Une rose de cœur TERTIUM EDITIONS Besse-Houdent Geneviève PATRIMOINE 15.900
9782368482957 Merveilleux chemins au sud de la Dordogne TERTIUM EDITIONS Vayssière Marie Patrimoine 14.900
9782368482872 CORREZE de ciel de terre et d’eau TERTIUM EDITIONS Chavent, Barbarin, Couppey Patrimoine 28.000
9782368482865 CASELLES DES CAUSSES TERTIUM EDITIONS DEPEYROT, LONTCHO Patrimoine 9.900
9782368482667 LA CUISINE DU COCHON TERTIUM EDITIONS REQUIER-PENAUD Jeanne Patrimoine 14.900
9782368482483 Quercy de ciel de roche et d'eau TERTIUM EDITIONS Lades Gilles Patrimoine 39.000
9782368481059 VILLES ET VILLAGES en pays lotois TERTIUM EDITIONS CASSAGNE Jean-Marie Patrimoine 18.900
9782916132419 CASELLES DU QUERCY TERTIUM EDITIONS Canou, Sénat Patrimoine 28.000
9782845230484 LE PAYS ROCHEFORTAIS Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.200
9782910333799 CORREZE MILLEVACHES MONEDIERES Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333782 CORREZE  GORGES DE LA DORDOGNE Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333775 CORREZE VALLEE DE LA DORDOGNE Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333539 LA CORREZE TULLE EST SES ENVIRONS Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333393 QUERCY BLANC Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333171 LA BOURIANE  LOT Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000
9782910333003 LE LOT-JARDIN DU SEGALA Editions du LAQUET COLLECTIF Patrimoine 12.000

9782845230828 VEGAS Editions du LAQUET Le Blanc, Alain ROMAN 15.000
9782845230132 BRAMELOUP L'ETRANGER Editions du LAQUET COSTES Fernande ROMAN HISTOIRE 15.000
9782368482889 Les Maletterre du Four-bas - tome 1 TERTIUM EDITIONS Rouquet-Claval ROMAN HISTOIRE 15.500
9782368482896 La Maison de l’Anglaise Lady Joyce - tome 2 TERTIUM EDITIONS Rouquet-Claval, Marie ROMAN HISTOIRE 15.500
9782368482902 Le retour de Jean de Vassal - tome 3 TERTIUM EDITIONS Rouquet-Claval, Marie ROMAN HISTOIRE 19.000
9782368482841 Tout et rien tant et si peu TERTIUM EDITIONS Duplouy, Nelly Une vie, un récit 14.900
9782368482803 Docteur Tchekhov - Mode d'emploi TERTIUM EDITIONS Bouvarel M Une vie, un récit 12.500
9782368482681 La clé des langues - La fièvre du voyage TERTIUM EDITIONS LOUDE Jean-Yves Une vie, un récit 12.500
9782368482391 LÈVE-TOI, MAMAN ! TERTIUM EDITIONS Khadra Madani-Belail Une vie, un récit 15.000
9782910333720 Shimon le parjure - Mes Juifs de Damas Editions du LAQUET Abadi Moussa Une vie, un récit 12.900

9782490429028 Le septième geste TAPABORD Tsvetanka Elenkova POÉSIE 12.500
9782368482452 SOUS L'APAISANTE CLARTÉ TERTIUM EDITIONS EFFA Gaston Paul Poésie 12.500
9782845230354 ANTHOLOGIE DES POETES DU QUERCY Editions du LAQUET LADES Gilles Poésie 30.000

9782490429066 LES MOTS SONT DES TAM-TAMS TAPABORD TAWA Kouam POÉSIE JEUNESSE 12.500
9782490429042 CONVERSATION de l'Arbre et du Vent TAPABORD CHRISTIEN MarieJosée Poésie jeunesse 12.500
9782490429059 PLUMES TIEDES du MATIN TAPABORD COSEM Michel Poésie jeunesse 12.500
9782368482704 LE BRUIT DES FLEUVES TERTIUM EDITIONS Kouam TAWA Poésie jeunesse 12.500
9782368482247 QUAND LA NUIT VOIT LE JOUR TERTIUM EDITIONS Christien Marie-José Poésie jeunesse 12.500
9782368482278 DANS LE SOUFFLE DU RIVAGE TERTIUM EDITIONS Saint-Jean Jacquelin Poésie jeunesse 12.500
9782916132235 À CLOCHE PIED TERTIUM EDITIONS COULIOU Chantal Poésie jeunesse 12.500
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9782490429172 COMPLEXES TAPABORD FEHNER & BARBIER THÉÂTRE JEUNESSE 9.900
9782368482728 Patatrac & Comment ça s'appelle TERTIUM EDITIONS HERBETTE, Eric Théâtre jeunesse 12.000
9782368482568 L. aime L. TERTIUM EDITIONS FEHNER, Inès Théâtre jeunesse 12.000
9782368481226 ASSIM et SIMON TERTIUM EDITIONS FEHNER, Inès Théâtre jeunesse 10.000

9782916132068 L'ETERNITÉ, MON AMOUR ! TERTIUM EDITIONS GRENIER, Christian ROMAN ADO LDS 15.000
9782916132075 CETTE GLOIRE À TOUT PRIX TERTIUM EDITIONS SAUTEREAU, François Roman ado LDS 13.500

9782490429189 DE LA NEIGE AU CONGO TAPABORD ZORZIN, Sylvain ROMAN ADO 11.900
9782490429165 CLARICE + NOUS TAPABORD ZORZIN, Sylvain Roman ado 11.900
9782490429035 TOURNOI DANS L'HIMALAYA TAPABORD LOUDE, Jean-Yves Roman ado 10.900
9782490429011 La Créature venue d’un autre Monde TAPABORD MARSAL, Gilles Roman ado 12.900
9782490429080 La Quête du grand secret TAPABORD MARSAL, Gilles Roman ado 12.900
9782368482643 Moi, Sitting Bull TERTIUM EDITIONS PIQUEMAL, Michel Roman ado 11.000
9782368482520 2115 Terre en péril TERTIUM EDITIONS GRENIER Christian Roman ado 13.500
9782368482216 Le Garçon qui aimait l'école TERTIUM EDITIONS MÉLISOU, Marie Roman ado 13.500
9782916132273 CLARA AU PAYS DES MOTS PERDUS TERTIUM EDITIONS LOUDE, Jean-Yves Roman ado 13.500
9782368482094 La caverne du Grand Mammouth TERTIUM EDITIONS MARSAL Marcel Roman ado 13.500
9782368481561 La Véridique histoire de la fée Mélusine TERTIUM EDITIONS PERRET, Michèle Roman ado 14.000
9782368481509 J'ai mon propre monde à regarder TERTIUM EDITIONS RODAMEL Arnaud Roman ado 13.500
9782916132570 Si un cobra vous regarde dans les yeux TERTIUM EDITIONS VERNET Joël Roman ado 12.500
9782916132587 UN TOUBABOU AU MALI TERTIUM EDITIONS RODAMEL Arnaud Roman ado 12.500
9782916132488 RÈM LE REBELLE TERTIUM EDITIONS LOUDE, Jean-Yves Roman ado 12.000
9782916132211 LA FILLE AUX DEUX SOLEILS TERTIUM EDITIONS MÉLIADE Stéphane Roman ado 11.500
9782916132204 LA PIERRE DES DEUX MONDES TERTIUM EDITIONS PIQUEMAL Michel Roman ado 11.500
9782916132150 LES CHEVAUX DU PARADIS TERTIUM EDITIONS COSEM Michel Roman ado 10.000
9782916132143 L'ÎLE AUX AILES TERTIUM EDITIONS MÉLISOU Marie Roman ado 10.000
9782916132044 RENDEZ-VOUS AVEC MÉLUSINE TERTIUM EDITIONS COSEM Michel Roman ado 10.000
9782845230897 UN LOINTAIN RIVAGE Editions du LAQUET NOGUES Jean-Côme Roman ado 9.000
9782845230552 ROGER DE VILLEROUGE Editions du LAQUET COSEM Michel Roman ado 9.000
9782845230576 RUENDO DES MERVEILLES Editions du LAQUET JOQUEL Patrick Roman ado 9.000
9782845230569 LE FANTOME DE LA GLOIRE Editions du LAQUET SAUTEREAU François Roman ado 9.000

9782910333294 Giroise - La Porte TERTIUM EDITIONS CARRIERE Jean-Claude THÉÂTRE 12.400
9782490431021 La famille de l’antiquaire ou la belle-mère THEATRE EN POCHE Goldoni Carlo Théâtre 12.900
9782490431007 Comment Dulcinée Del Tabasco a voulu mourir THEATRE EN POCHE Herbette Eric Théâtre 12.500
9782368482780 Rupture à domicile TERTIUM EDITIONS Petitgirard Tristan Théâtre 12.000
9782368482742 C'est un beau roman… de Lilian Lloyd TERTIUM EDITIONS Lloyd Lilian Théâtre 12.000
9782368482421 La Sans-Dot TERTIUM EDITIONS Ostrovski Alexandre Théâtre 13.500
9782368482339 PÉGUY-JAURÈS La Guerre et La Paix TERTIUM EDITIONS Loew Evelyne Théâtre 12.000
9782368482124 LES AMOUREUX TERTIUM EDITIONS Goldoni Carlo Théâtre 14.000
9782368481479 La Reconstruction du mur de Berlin TERTIUM EDITIONS BELFOND, Pierre Théâtre 14.000
9782368481417 La Passion Richelieu TERTIUM EDITIONS Bournat, Isabelle Théâtre 14.000
9782368481936 La femme perplexe ou MOI ET MON PLACARD TERTIUM EDITIONS LEVOYER Gérard Théâtre 14.000
9782368481448 UN AMOUR TARDIF TERTIUM EDITIONS OSTROVSKI Alexandre Théâtre 14.000
9782916132624 LE SACRIFICE DU CHEVAL TERTIUM EDITIONS Cohen Michaël Théâtre 12.000
9782916132631 LE SOLLICITEUR INCONNU TERTIUM EDITIONS COSTAZ Gilles Théâtre 12.000
9782845231054 MARIAGE (en) BLANC Editions du LAQUET CAVOSI ROBERTO Théâtre 11.000
9782845231047 SUITE suivi de OASIS Editions du LAQUET BATLLE CARLES Théâtre 12.500
9782845230705 LA REPONSE Editions du LAQUET FRIEL BRIAN Théâtre 12.000
9782845230910 L'ALBUM DE FAMILLE Editions du LAQUET ALONSO DE SANTOS Théâtre 12.000
9782845231030 DANS LA PEAU Editions du LAQUET HUGO PAVIOT Théâtre 12.000
9782845230941 LES INSOMNIAQUES Editions du LAQUET CHAUMILLON Thierry Théâtre 12.000
9782845230866 LIT ET AUTRES POSSIBILITÉS Editions du LAQUET BOTTI Christophe Théâtre 11.000
9782845230859 LE SABLIER DES MOTS Editions du LAQUET FOISSY Guy Théâtre 15.000
9782845230682 A JOUER SUR LA LUNE Editions du LAQUET COSTAZ Gilles Théâtre 12.000
9782845230637 LE RIRE DE MONSIEUR PETIBUS Editions du LAQUET Alain SEBAG Théâtre 12.000
9782845230330 EN SCENE Editions du LAQUET GUIDO NAHUM Théâtre 12.000
9782845230422 DIX FEMMES Editions du LAQUET JACQUES LAYANI Théâtre 12.000
9782845230361 LA FEMME QUI COURT Editions du LAQUET MARCHAIS / CROUST Théâtre 12.000
9782845230477 UN HIVER DE LUNE JOYEUSE Editions du LAQUET PALOMA PEDRERO Théâtre 12.000
9782845230156 LE QUAI Editions du LAQUET PHILIPPE BEHEYDT Théâtre 11.000
9782845230651 C'EST VOUS OU C'EST MOI ? Editions du LAQUET LEVOYER GERARD Théâtre 12.000
9782845230774 LA RENCONTRE - UNE ALLIANCE EN PLATINE Editions du LAQUET SCHNERB CLAUDE Théâtre 12.000
9782845230712 Théâtre espagnol contemporain Editions du LAQUET Sinisterra/Sirera/Be Théâtre 14.000
9782845230767 LA POSTE POPULAIRE RUSSE Editions du LAQUET BOGAIEV OLEG Théâtre 12.000
9782845230446 PIED A TERRE Editions du LAQUET SANDOR SERGE Théâtre 12.000
9782845230668 POSTE RESTANTE Editions du LAQUET COWARD NOEL Théâtre 10.000
9782845230675 VIRAGES Editions du LAQUET TEULIE ALAIN Théâtre 9.000
9782845230620 JAMES ET SAMUEL SUIVI DE MERCI A Editions du LAQUET ALEXIS LITVINE Théâtre 12.000
9782845230606 HUNTSVILLE, L'ORDRE DU MONDE Editions du LAQUET FRANCK LAROZE Théâtre 12.000
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9782845230538 SAIGNE-TERRE Editions du LAQUET MAUREL LAURENT Théâtre 12.000
9782845230316 LE PARADOXE DE ZENON Editions du LAQUET LEJEUNE DIDIER Théâtre 12.000
9782845230507 FAITS DIVERS POUR UN NON-LIEU Editions du LAQUET FRANCK EVRARD Théâtre 12.000
9782845230439 RUDE JOURNEE POUR LE PAPE Editions du LAQUET JANVIER ELISABETH Théâtre 12.000
9782845230323 ANNE 2032 Editions du LAQUET PAVIOT HUGO Théâtre 12.000
9782845230415 LA PREMIERE DE LA CLASSE Editions du LAQUET SIRERA RODOLF Théâtre 12.000
9782845230200 PRESQUE UNE DEESSE Editions du LAQUET SALOM JAIME Théâtre 10.000
9782845230309 LA BOÎTE EN COQUILLAGE Editions du LAQUET BEHEYDT Philippe Théâtre 11.000
9782845230545 MONSIEUR MARCEL ou de la Editions du LAQUET PELAEZ JEAN-PIERRE Théâtre 12.000
9782845230248 JOSEPHA.COM OU LE BEBE Editions du LAQUET MARIE DEGAIN Théâtre 12.000
9782845230217 LA FRENCH DOCTOR Editions du LAQUET JACQUE PIETRI Théâtre 12.000
9782845230194 NONCHALANTE INDOCHINE Editions du LAQUET MARBOT BENOIT Théâtre 10.000
9782910333584 LE ROI CERF Editions du LAQUET GOZZI, Carlo Théâtre 12.000
9782845230125 VOIES DE GARAGE Editions du LAQUET CHAUMILLON THIERRY Théâtre 12.000
9782845230026 CLOACA MAXIMA Editions du LAQUET PIERRE MATHIOTE Théâtre 12.000
9782910333478 LE ROMAN DE LULU Editions du LAQUET DECCA DAVID Théâtre 11.000
9782910333836 TOUT EST DANS LE TIMING Editions du LAQUET IVES DAVID Théâtre 12.000
9782910333935 HISTOIRE DE VIVRE TERTIUM EDITIONS SAUGEON Nathalie Théâtre 12.200
9782910333348 LE SOLEIL EST RARE (et le bonheur aussi) Editions du LAQUET COHEN MICHAEL Théâtre 10.000
9782910333676 L'AUDITOIRE Editions du LAQUET GUY FOISSY Théâtre 11.000
9782910333669 TA FEMME Editions du LAQUET MARBOT BENOIT Théâtre 10.000
9782910333683 ARTISTE DESCENDANT UN ESCALIER Editions du LAQUET STOPPARD TOM Théâtre 11.000
9782910333386 IL EST GRAND TEMPS Editions du LAQUET TOM COLE Théâtre 11.000
9782910333553 LES BLEUETS, OPUS 74 Editions du LAQUET TIM FOUNTAIN Théâtre 11.000
9782910333324 D'APRES MAGRITTE Editions du LAQUET STOPPARD TOM Théâtre 12.000
9782910333430 L'HOMME QUI LISAIT Editions du LAQUET OLIVIER LORELLE Théâtre 10.500
9782910333522 L'EPRIS DES LOIS Editions du LAQUET FLORIAN-POUILLOUX sy Théâtre 11.000
9782910333133 LE KEURPS ET AUTRE HISTOIRES Editions du LAQUET COSTAZ GILLES Théâtre 12.500
9782950614070 PAROLES PARLEES Editions du LAQUET FLORIAN POUILLOUX Théâtre 12.000
9782910333201 LA PAIX DU DIMANCHE Editions du LAQUET JOHN OSBORNE Théâtre 12.000
9782910333287 LE VRAI ET LE FAUX O'BRIEN Editions du LAQUET LAURANT PIERRE JEAN Théâtre 12.000
9782910333126 ALBERT ET SON PONT Editions du LAQUET STOPPARD TOM Théâtre 12.000
9782910333447 LES ABIMES TERTIUM EDITIONS COHEN MICHAEL Théâtre 11.000
9782910333300 LE MAESTRO Editions du LAQUET LUNARI LUIGI Théâtre 15.000
9782910333218 COULEUR D'AOÛT Editions du LAQUET PEDRERO PALOMA Théâtre 11.000

9782916132020 RETOUR À LISBONNE TERTIUM EDITIONS ALHAU MAX Voyage 10.000
9782916132099 LA LIGNE DE CRÊTE TERTIUM EDITIONS ANCET JACQUES Voyage 10.000
9782845230057 LA LIGNE DE SCEAUX Editions du LAQUET Autié Dominique Voyage 10.000
9782916132037 NEW YORK IS NEW YORK TERTIUM EDITIONS BAUDE Jeanine Voyage 10.000
9782910333270 D'ABORD NOUS SOMMES AU MONDE Editions du LAQUET BERGOUNIOUX/TURPAULT Voyage 15.000
9782910333980 MORTES PIERRES Editions du LAQUET BOURG Lionel Voyage 10.000
9782845230613 LES EAUX DU PRE AU LOUP Editions du LAQUET DAILLIE François-René Voyage 10.000
9782845230958 YAOUNDE INSTANTANES Editions du LAQUET EFFA Gaston Paul Voyage 9.000
9782845230101 LE SOUST Editions du LAQUET ENGEL ROUX Bernadette Voyage 10.000
9782845230378 LES ARCS DE SAINT PIERRE Editions du LAQUET JOUANARD Gil Voyage 10.000
9782916132594 DE LA BALTIQUE AUX BALKANS TERTIUM EDITIONS JOUANARD Gil Voyage 15.000
9782845230972 PARIS VILLAGES Editions du LAQUET JOUANARD Gil Voyage 10.000
9782845230736 MARAMURES TERRA INCOGNITA Editions du LAQUET JOUANARD Gil Voyage 10.000
9782845230743 LE CONNEMARA PAYS DE L'IMAGINAIRE Editions du LAQUET JOUANARD Gil Voyage 10.000
9782916132280 LES VERGERS DE LA VICOMTÉ TERTIUM EDITIONS LADES Gilles Voyage 24.000
9782916132167 DANS LE CHEMIN DE BUIS TERTIUM EDITIONS LADES Gilles Voyage 10.000
9782916132013 ROCAMADOUR le sanctuaire et le gouffre TERTIUM EDITIONS LADES Gilles Voyage 10.000
9782845230965 SOURIRE DE REIMS Editions du LAQUET LAMART Michel Voyage 10.000
9782910333638 CAJARC UN VILLAGE D'ENFANCE Editions du LAQUET LANDAIS Georges Voyage 9.000
9782845230064 LISBONNE AU COEUR Editions du LAQUET LE BLANC Guillaume Voyage 10.000
9782845231061 LA NUIT DE JAISALMER Editions du LAQUET LE COZ Pierre Voyage 13.000
9782845230873 ETERNITE A TAROUDANNT Editions du LAQUET LE COZ Pierre Voyage 11.000
9782845230347 LES SILENCES DE MARRAKECH Editions du LAQUET LE COZ Pierre Voyage 11.000
9782910333454 BIARRITZ LA PROMESSE BLEUE Editions du LAQUET LETRIA Voyage 10.000
9782845230521 SONATE D'AUTOMNE A MONTREAL Editions du LAQUET LOUDE Jean-Yves Voyage 12.000
9782916132181 PLANÈTE BRASILIA TERTIUM EDITIONS LOUDE Jean-Yves Voyage 13.500
9782368481530 PÉTRA, S'ÉGARER VERS LE CIEL TERTIUM EDITIONS Monteynard Emeric Voyage 13.500
9782845230149 CORSE TERRE CONFESSION Editions du LAQUET NERRIERE Aristide Voyage 10.000
9782845231023 MONTPELLIER ATLANTIDE Editions du LAQUET PONS René Voyage 10.000
9782845230989 CARNET DU LADAKH Editions du LAQUET SAFRAN Serge Voyage 12.500
9782910333768 LETTRES GERSOISES Editions du LAQUET SAFRAN Serge Voyage 10.000
9782845230392 LE PRE DES LANGUES Editions du LAQUET SALAGER Annie Voyage 10.000
9782910333621 EPREUVE DE L'AIR Editions du LAQUET SAMPIERO Voyage 9.000
9782916132174 JERUSALEM TERTIUM EDITIONS SCHWARTZBROD Alexandra Voyage 12.000


