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Une soupe à la grenade

Je mange bien,
ne t'en fais pas

Bonobo

Auteur :
Marsha Mehran

Auteur :
JEONG You-jeong

Collectif de 4 autrices
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Éditions Picquier

ÉDITO
L’association Éditeurs du Sud est heureuse de
vous présenter ses catalogues « Beaux livres »
et « Littératures, essais et livres illustrés »,
automne 2021.
Créée en 2002 avec le soutien de la DRAC
et du conseil régional, Éditeurs du Sud fédère
vingt-sept maisons d’édition de la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur aux lignes
éditoriales variées : beaux-arts, littérature,
sciences humaines et sociales, jeunesse,
développement personnel, sport, etc.
Éditeurs du Sud participe à la promotion
des ouvrages de ses adhérents par le biais
de newsletters et de catalogues collectifs,
en organisant des événements et en participant
à des salons et manifestations littéraires
en France et à l’étranger.
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Trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au
moment de la révolution trouvent refuge
dans une petite ville d'Irlande. Elles y
ouvrent le Babylon Café et bientôt les
effluves ensorcelants de la cardamome,
des amandes grillées et du miel
chaud bouleversent la tranquillité de
Ballinacroagh. Car la cuisine persane
des trois sœurs fait germer d'étranges
graines chez ceux qui la goûtent.
Marsha Mehran s'est inspirée de sa
propre histoire pour écrire ce roman
chaleureux et sensuel. Et pour que
chacun puisse expérimenter la magie
de la cuisine persane, une recette
accompagne chaque chapitre du livre.

Jin-yi consacre sa vie à l'étude des
primates. Un soir, elle participe au
sauvetage d'une bonobo échappée
d'une villa en flammes. Au cours d'un
accident de voiture, tandis que son corps
est conduit à l'hôpital, l'esprit de Jinyi se réfugie dans le corps de la petite
bonobo. Ainsi commence une fascinante
coexistence entre ces deux êtres tandis
que sont déplacées les frontières
entre humains et animal. Un dialogue
bouleversant sur le désir de vivre et la
mort, sur les liens plus justes que nous
voulons établir avec les autres êtres
vivants ainsi qu'avec nous-mêmes.

Quatre variations sur les thèmes
du partage et de la nourriture.
Le Jardin de Dieu met en scène une jeune
femme qui ne peut pardonner à son père
d'avoir annoncé le cancer de sa mère
autour d'un repas de fête.
Dans Les Raisons, une jeune femme
prépare pour son mari âgé un minestrone
qu'elle apporte à son chevet à l'hôpital, etc.
Dans ces nouvelles, les plats disent de
nous ce que les mots ne peuvent pas dire.
Les drames - mort d'une mère,
d'un mari, disparition d'une sœur, jalousie
- se nouent et se dénouent autour d'un
repas partagé.

En attendant la neige

Le loup, l'épée et les étoiles

Mon beau sapin

Auteur : Lhasham-Gyal

Autrice : Lola Lafon

Éditions Picquier
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Lorsqu'il était enfant, Lhasham-Gyal lisait
des livres tout en gardant des moutons
sur une haute montagne au nord-est du
Tibet. C'est son premier roman que vous
tenez entre les mains.
Avec malice et tendresse, il raconte
l’enfance de quatre amis - trois garçons
et une fille - dans un village de l’Amdo.
Roman de l'enfance, car on y lit le bruit
des jeux et le passage des saisons, les
éclats de rire ainsi que les légendes
qui font peur. Roman d’initiation aussi
avec, en toile de fond, cette question
essentielle : que signifie être tibétain
aujourd’hui ? Comment rester tibétain
sans se trahir soi-même et sans trahir
sa communauté ?

« C’est chaque fois un bonheur de lire
Lola Lafon. Ses bonheurs d’écriture
deviennent des bonheurs de lecture, mais
prenons garde à la douceur de la langue
qui parfois se coupe jusqu’au sang. […]
Lola Lafon n’y va pas avec le dos du
clavier pour faire ses gammes côté grave
ou côté aigu. […] [Elle] écrit juste, d’une
écriture accordée à tous les temps de la
joie ou de la colère, de l’émotion ou de
la lutte. C’est pourquoi, une fois le livre
ouvert, on peine à le refermer avant la
toute fin. »
Éric Fottorino, Le 1
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Auteurs :
Apollinaire, Dickens,
Dostoïevski, etc.

Éditions de l’Aube
18 x 12 cm
96 pages / 10 €
ISBN : 978-2-8159-4650-6
Parution : 10/11/2021

Au cœur des traditions de Noël, le
sapin majestueux déploie ses longues
branches sur lesquelles sont accrochées
décorations, bougies et confiseries.
Que ce soit en Angleterre avec Dickens,
en Russie avec Dostoïevski, au Danemark
avec Andersen ou encore en France, petits
et grands se retrouvent autour de cet
arbre pour fêter Noël et en raconter les
histoires émouvantes, nostalgiques ou
pleines d’humour.
Quelques nouvelles du monde entier à
déposer au pied du roi des forêts !

LITTÉRATURE

LITTÉRATURE

Génération B

Marx et sa baguette

Auteur :
CHANG Kang-myoung

Auteur : Itaru WATANABÉ

Decrescenzo éditeurs

15 x 22 cm
168 pages / 21 €
ISBN : 9782367270746
Parution : 05/2019

14 x 21 cm
320 pages / 21 €
ISBN : 978-23-67270-72-2
Parution : 06/2019

De jeunes étudiants s’appliquent à
franchir les étapes selon le modèle de
réussite en Corée : intégrer les meilleures
universités puis un grand groupe. Mais
cette génération subit un monde dans
lequel les grands rêves d’autrefois n’ont
pas d’équivalents aujourd’hui. Lorsque
le succès leur tendra enfin les bras,
la machine va s’emballer : sur un site
baptisé whydoyoulive.com, des vidéos de
suicide sont publiées selon un agenda
bien précis. Bientôt le phénomène se
propage comme une traînée de poudre.

La Belle d’Occident

Decrescenzo éditeurs

Itaru vit d’expédients et trouve une place
chez un grossiste de produits bio. Il
découvre des méthodes pas vraiment
« bio ». Une nuit, il a une révélation. Il va
devenir boulanger. Sauf qu’il n’y connaît
rien. Il commence une formation et lit
Le Capital, sa vie bascule. Un boulanger
japonais, ce n’est pas courant. Un
boulanger japonais qui applique les leçons
de Marx, encore moins.
Marx et sa baguette est le récit d’un
homme passionné d’écologie qui veut vivre
autrement, nourrir ses semblables, sans
les empoisonner. Il nous dit comment.

Hesperia - Tome 2
Les souverains du Latium

Rubis sur l’ongle
Auteur :
Marcelo Rubens Paiva

Auteur : René Maran
Préface : Mbougar Sarr

Decrescenzo éditeurs

Les éditions du typhon

12 x 22 cm
208 pages / 16 €
ISBN : 978-23-67270-70-8
Parution : 10/2020

14 x 20 cm
232 pages / 17 €
ISBN : 978-24-90501-17-5
Parution : 24/08/2021

Flávio aurait pu jouir de la luxure promise
à un fils de Premier ministre. Mais
depuis qu’il a quitté son Brésil natal,
il court après le fric. Trafic de drogue,
prostitution... C’est ça sa nouvelle vie
à New York. Mais le meurtre, jamais.
Question d’éthique. Pourtant, lorsqu’on
retrouve le cadavre d’une jeune
Brésilienne dans une chambre d’hôtel,
tout semble pointer dans sa direction.
Pris au piège, il tente de prendre la fuite.
Mais ses poursuivants sont nombreux et
semblent bien déterminés à mettre leur
plan à exécution.

Un homme pareil aux autres part d'un
angle mort de la pensée : celui du
racisme introjecté. Mêlant entre deux
continents aventures et introspection,
nous confrontant aux ravages de la
colonisation et aux cécités du cœur,
René Maran provoque des ondes de choc
ouvrant des voies vers l'émancipation.Né
en Martinique, René Maran (1887-1960)
est le premier auteur noir à recevoir le
prix Goncourt en 1921. Considéré comme
un précurseur de la Négritude par ses
fondateurs mais sans s'en revendiquer,
René Maran est un écrivain inclassable.

Cochon sur gazon

Le temps qu’il fait
à Middenshot

Auteure :
HUÝNH THI Báo Hòa

Auteur :
Frédéric Messala

Auteur : KIM Tae-yong

Decrescenzo éditeurs
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150 pages / 16 €
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15 x 22 cm
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12 x 22 cm
320 pages / 16,50 €
ISBN : 978-23-67270-73-9
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’ Ngoc,
Tuân
. jeune homme originaire
d’Indochine, quitte son pays pour rejoindre
l’armée coloniale. Il va combattre sous le
drapeau français, c’est la Grande Guerre.
Blessé au champ de bataille, il rencontre
à l’hôpital une belle Française volontaire
à la Croix-Rouge. Un amour naît. Mais
dans une société conservatrice, cette
union entre un soldat « indigène » et une
femme française n’est pas du goût de tout
le monde…

Hesperia devait être une terre promise,
c’est aujourd’hui un champ de bataille.
Les derniers survivants de la guerre
de Troie, à peine débarqués, ont vu
se former face à eux une coalition
militaire. Assiégés, leur flotte incendiée,
ils voient planer sur eux la menace de
l’anéantissement.
Leur dernier espoir réside dans
l’alliance qu’Aeneas, leur prince, vient
de forger avec un royaume dissident.
Car pour espérer vivre un jour en paix
sur ces terres, il va falloir survivre à
l’affrontement qui s’annonce…
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Un homme pareil aux autres

Decrescenzo éditeurs

Libéré de l’injonction de trouver un sens
à ce que l’on fait, l’existence prend des
tours inattendus. Que ce soit cet homme
persuadé que sa femme a une liaison
avec leur animal domestique ou encore
cette famille où l’amant de la jeune veuve
se découvre une attirance sexuelle pour
un objet un peu particulier, pour sûr, les
personnages de ces récits imaginent,
jusqu’à s’en convaincre, de drôles
d’idées. Après tout, dans un monde où la
dépression gagne du terrain, à quoi bon
tenter de garder la tête froide ?

Le Chef

André-la-Poisse
Auteur : Harry Kressing
Traducteur :
Benjamin Kuntzer

Auteur : Andreï Siniavski
Préface : Iegor Gran

Les éditions du typhon

12,5 × 20 cm
156 pages / 15 €
ISBN : 978-249050113
Parution : 23/02/2021

14 x 20 cm
296 pages / 22 €
ISBN : 978-24-90501-18-2
Parution : 14/10/2021

L'arrivée d'un mystérieux et magnétique
cuisinier sort la petite ville de Cobb de
sa torpeur. Rapidement engagé dans
une famille aisée, Conrad charme,
fascine, inquiète. Sa cuisine est divine ;
ses desseins le sont moins. L'humble
serviteur ne goûte pas vraiment sa place.
Comble-t-il les sens pour ravir les âmes ?

Avec la fantaisie d’E.T.A. Hoffmann,
d’un fantastique satirique à la Mikhaïl
Boulgakov, Andreï Siniavski malmène
son héros en l’affublant d’une tare : la
malchance. Drôlement cruel, le roman
transforme, d’une plume acérée, un
destin poisseux en leçon de liberté. Outre
son bras d’honneur fait à la fatalité,
André-la-Poisse livre une formidable
réflexion sur l’écriture, cette arme des
persécutés.

Un temps pour mourir

Plus jamais nuit

Auteur :
Edgar Mittelholzer

Auteur : André Masson
Préface : Éric Dussert

Les éditions du typhon

Les éditions du typhon

14 × 20 cm
362 pages / 19 €
ISBN : 978-24-90501-14-4
Parution : 07/04/2021

14 × 20 cm
356 pages / 18,90 €
ISBN : 978-24-90501-09-0
Parution : 12/01/2021

À Middenshot, quand le vent cesse enfin
de hurler, c'est le tumulte intérieur
qui prend le relai. Depuis son accident,
quelque chose s'est brisé en Mr. Jarrow.
Sa femme aimante et bien vivante, il s'est
convaincu qu'elle était morte, alors il ne
s'adresse à elle que lors de séances de
spiritisme. Sa fille, en passe de devenir
vieille fille, supporte toutes ses manies.
Et ce monde déjà bancal est menacé : un
tueur fou rode. Roman dément, Le temps
qu'il fait à Middenshot est une comédie
noire terrifiante.

Les éditions du typhon

Sur le plateau d’une île règne une fragile
harmonie. L’arrivée d’un puissant cyclone
confronte les habitants d’un village isolé
à une nature dévorante. Survivre tient
du hasard, de la chance ou de l’exploit.
Mais comment se reconstruire après la
tempête ? Avec ce récit d’une catastrophe
naturelle et du traumatisme qui s’ensuit,
André Masson crée un monde qui hésite
entre renaître et s’effondrer.
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Auteur : Mirko Bonné
Traduction :
Juliette Aubert-Affholder

Les éditions du typhon
14 × 20 cm
362 pages / 21 €
ISBN : 978-2490501120
Parution : 07/10/2020

En se rendant en Normandie pour
illustrer un reportage sur les traces
du débarquement allié, Markus trouve
l'occasion attendue de fuir Hambourg
où la disparition d’Ira le hante. Dans
ce voyage, le fils de sa sœur décédée
l’accompagne. En traversant l’Europe,
tous deux tentent de s’apprivoiser avant
d’atteindre un hôtel quasi-désert en bord
de mer et du monde. Au milieu de ces
paysages marqués par l’Histoire, Markus
devra-t-il se dépouiller de tout pour
mettre fin à la nuit ?

LITTÉRATURE

Trop noir, trop blanc
Une enfance sud-africaine
dans la peau d’un métis

La Dernière Amazone

Auteur : Trevor Noah

Autrice : Nina Almberg

Hors d’atteinte

Hors d’atteinte

12 × 20 cm
348 pages / 21,50 €
ISBN : 978-2-490579-87-7
Parution : 08/04/2021

12 x 20 cm
180 pages / 16 €
ISBN : 978-2-490579-71-6
Parution : 07/01/2021

J’ai grandi en Afrique du Sud, sous
l’apartheid. Ma mère est noire. Mon père
est blanc. L’un des pires crimes qu’on
pouvait alors commettre concernait les
rapports sexuels interraciaux. Inutile de
préciser que mes parents s’en étaient
rendus coupables.
Né en 1984 à Johannesburg, Trevor
Noah est aujourd’hui l’un des plus
grands humoristes américains. Cette
autobiographie en forme de stand-up
retrace ce qu’était la vie quotidienne
dans le pire régime raciste du monde,
mais aussi les hauts faits d’un garçon
génialement impertinent.

Le Candidat

On raconte qu’au XVIe siècle, des
conquistadors espagnols ont affronté
une armée de femmes semblable à
celles de leurs récits mythologiques,
qui leur inspira le nom de cette région :
« Amazonie ». On raconte aussi qu’un
peuple féminin, les Icamiabas, y a
longtemps vécu à l’écart des hommes.
Les femmes qui se racontent dans ce
livre doivent une grande part de leur
combativité à ces guerrières qui n’ont
peut-être jamais existé – ou qui existent
peut-être encore.

Au nom du père et du fils
Auteur :
Zareh Vorpouni

Auteur : Vahé Berberian

Éditions
Parenthèses

16,5 x 23 cm
160 pages / 18 €
ISBN : 978-2-86364-369-3
Parution : 03/2021

16,5 x 23 cm
216 pages / 19 €
ISBN : 978-2-86364-375-4
Parution : 06/2021

Le Candidat a marqué la littérature
arménienne en diaspora. Suite au réveil
politique des descendants des survivants
du génocide, Zareh Vorpouni explore ici
les thèmes du traumatisme, du pardon,
de la réconciliation, de l'amitié et
du sacrifice.
Tout débute en 1927 à Paris après que
Minas a trouvé le corps de son ami Vahakn
sur le sol de l'appartement
qu'ils partagent…

Éditions Parenthèses

L’irruption de la prostituée américaine
dans l’appartement de Sunset Boulevard
a brisé le fragile équilibre de la famille
exilée, qui vit sur les souvenirs de son
ancien quartier de Beyrouth. Le fils,
enseignant passionné de théâtre,
et le père, entouré de milliers de livres
ramenés de sa librairie du Liban, se
confrontent entre choc des cultures
et considérations morales. Un roman
aux accents autobiographiques, véritable
fresque dans l'Hollywood des années
quatre-vingt.
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LITTÉRATURE

Le Dérangeur
Petit lexique en voie de décolonisation
Auteurs :
Collectif Piment

Hors d’atteinte
12 × 20 cm
144 pages / 16 €
ISBN : 978-2-490579-53-2
Parution : 28/05/2020

À travers ce lexique irrévérencieux,
véritable guide de survie dans une société
dite postcoloniale, Piment, collectif
formé de quatre passionnés de cultures
afro-diasporiques et auteur d’une
émission culturelle diffusée sur Radio
Nova, propose de nouvelles définitions
à des mots et des expressions anciens
ou modernes, nécessaires ou superflus,
politiques ou humoristiques. Palais
sensibles, s’abstenir !

Une année de solitude

Tombe la neige

Auteur :
Jean Dherbey

Autrice :
Pascale Hilaire

Elan Sud

Elan Sud

Elan Sud

12,5 x 21 cm
130 pages / 15 €
ISBN : 978-2-911137-77-8
Parution : 06/2021

12,5 x 21 cm
288 pages / 20 €
978-2-911137-79-2
Parution : 07/2021

12,5 x 21 cm
246 pages / 18 €
ISBN : 978-2-911137-75-4
Parution : 06/2021

De l’univers des banlieues à celui des
sports d’hiver, de la sérénité apparente
d’un bibliothécaire à la violence des
trafiquants de drogue, l’auteur explore
cet instant décisif où se joue le destin.
Empruntant les codes et rituels de la
littérature noire, du policier classique
au thriller, chaque nouvelle peut se lire
comme un concentré romanesque.
La 1ère, Le Four à chaux, a reçu le prix du
salon du roman noir de Nîmes en 2020.

Au pays d’Alice
Autrice : Myriam Saligari

Arnaud Bizalion
Éditeur

12 x 21 cm
88 pages / 12 €
ISBN : 978-2-911137-76-1
Parution : 05/2021

Didier Ben Loulou tient un journal durant
l’année 2021. Il livre ses réflexions sur la
solitude, le sentiment amoureux, le sens
de la vie, le rapport à la photographie,
au voyage, à la Méditerranée. Le monde
court à sa perte. Comment donner à sa
vie un peu de lumière en combattant le
désespoir, la mélancolie malgré la folie
et l’aveuglement généralisés.
« Nous ne sommes rien. C’est ce que
nous cherchons qui est tout. » (Hölderlin)

Une robe de chambre
doublée de soie bleue

Auteur :
Jean-Pierre Cendron

Auteur :
Didier Ben Loulou

16 x 20,7 cm
204 pages / 18 €
ISBN : 978-2-36980-178-8
Parution : 04/2021

Le Temps d’un tour
près des nuages

Elan Sud

Pour passer le temps, la cartomancienne
anime un jeu de cartes.
La reine de Carreau va s’évader dans
les trois autres royaumes et découvrir
leur identité. Jusqu’où va la mener sa
curiosité ? Esquissé dans le livre Au bout
du conte, son dernier roman, ce conte à la
fois féérique et philosophique s’adresse à
tous. Il évoque l’esprit d’Alice au pays des
merveilles ou du Petit Prince.
Un monde imaginaire qui n’est peut-être
pas si éloigné du nôtre…

Timo a grandi au cœur du Vercors.
Dans le bistrot tenu par sa mère, il s’est
nourri des récits des anciens, rescapés
de la Grande Guerre ou de 39-45, dont
l’énigmatique Gabi qui lui transmettra
sa passion pour la montagne.
Été comme hiver, il suivra son propre
chemin, le temps d’un tour près des
nuages. Sa façon à lui d’honorer
tous ces hommes rudes et sa terre
chargée d’histoire.
Une ode à la nature, comme Jean Dherbey
sait si bien le faire.

Vali pour une reine morte

En 1938, Juliette, seize ans, découvre
le monde du moulinage. En Ardèche, la
préparation de la soie est essentielle et
alimente les usines de tissage les plus
prestigieuses. Devenir une princesse de
la soie… Le rêve de Juliette se transforme
en lutte pour la condition ouvrière et
féminine, avec la guerre qui gronde et se
mêle aux conversations. Alors, Juliette
s’invente d’autres rêves, elle se voit
comme Anna Karénine, mais au bras de
son Lucien.

Des hommes qui chantent
La bande des cinq

Auteur :
Boris Gamaleya

Auteur :
Bruno Boulais

Wallâda

Wallâda

Français et créole
14,5 x 22 cm
120 pages / 15 €
ISBN : 978-24-93109-00-2
Parution : 09/2021

14,5 x 22 cm
296 pages / 15 €
ISBN : 978-29-04201-97-4
Parution : 01/07/2021

Réédition attendue d’un poème d’exil à la
fois lyrique, épique et dramatique, conçu
pendant les années 60, son auteur alors
assigné en résidence métropolitaine comme tant d’autres fonctionnaires de
l’outre-mer réfractaires à la politique
alors menée dans ces contrées. D’abord
publié en 73, il fait date dans l’histoire
de la poésie réunionnaise, car il signale
l’avènement d’un engagement à la fois
poétique et politique dans la destinée de
cette île, et dans le devenir du monde.
Une épopée d’un verbe tout à la fois
incandescent et sombre, volubile et
balbutiant, percussif et recherché.

7

Cinq auteurs compositeurs interprètes
parlent de leur travail, ou plutôt de leur
art : Jacques Bertin d'une part, et JeanMax Brua, Jean-Luc Juvin, Gilles Elbaz,
Jean Vasca aujourd'hui disparus. C'est
à Tharaux, chez Jean Vasca, pendant
les étés 1976 et 1977, que « la bande »
se structura et « théorisa », expérience
originale presque unique dans le monde
de la chanson. Les « Entretiens de
Tharaux », furent enregistrés et constituent
un précieux document sur la chanson
poétique engagée du XXe siècle. Jacques
Bertin a confié leur transcription papier
à l'auteur qui les présente, après avoir
commenté la carrière de chaque chanteur.

LITTÉRATURE

ÉTYMOLOGIE

ESSAIS

LITTÉRATURE CULINAIRE

Abécédaire illustré des
mots voyageurs
Flâneries étymologiques

JEUNESSE

LITTÉRATURE CULINAIRE

Ouste, les virus !

Petit traité du poivre

Texte : Hugo Blanchet
Illustrations : Anouck Ferri

Petit traité de la tomate

Texte :
Sylvie Jobbin-Le Moal
Illustrations :
Agnès Doney

Atelier Perrousseaux
16 x 23 cm
208 pages / 19,90 €
ISBN : 978-2-36765-028-9
Parution : 26/04/2021

Texte & illustrations :
Mireille Gayet

Le Sureau
14 x 22 cm
160 pages / 14,90 €
ISBN : 978-2-36402-163-1
Parution : 13/01/2021

Le Sureau
14 x 22 cm
160 pages / 14,90 €
ISBN : 978-2-36402-160-0
Parution : 12/03/2021

Ce Petit traité du poivre redonne ainsi
à cette belle perle noire ses lettres de
noblesse, avec deux objectifs : savoir
reconnaître un bon poivre et savoir
l’utiliser. Un voyage dans le temps
mais aussi un tour du monde gustatif
et culturel, avec de nombreuses
recettes issues d’expériences culinaires
asiatiques, de livres anciens datant des
Romains ou du Moyen Âge ou encore des
remèdes traditionnels.

La tomate est un univers riche de
plus de 12 000 variétés, d’un nombre
incalculable de recettes et d’une
histoire beaucoup plus complexe qu’on
le pense généralement. Aujourd’hui
incontournable, la tomate se déguste
seule ou en accompagnement, un de
ses attraits majeurs étant de s’allier
avec bonheur à toutes sortes de viandes,
de poissons, de légumes… : difficile de
s’en passer ! Une histoire pour le moins
singulière, agrémentée de plus de 100
recettes classiques ou originales.

LITTÉRATURE CULINAIRE

ESSAI

ESSAI

Des barbelés
que découvre l’Histoire
Texte :
Marie-France Bertaud
Illustrations :
Agnès Doney

Le Sureau
14 x 22 cm
128 pages / 14,50 €
ISBN : 978-2-36402-182-2
Parution : 23/09/2021

Le pâté est consensuel : il y a les
amateurs de cuisine rabelaisienne qui
ripaillent en sa compagnie, ceux qui
l’apprécient en sandwich, ceux qui le
mangent sur une tranche de pain de
campagne ou une baguette fraîche, ceux
qui trempent sans complexe leur tartine
de pâté dans le café du matin… Pâtés
chauds ou froids, pâtés de viande, de
poisson, aux fruits, aux légumes, l’univers
du pâté – généreux, convivial, rassembleur
– est infini et méritait le vibrant hommage
rendu dans ce petit traité.

Un camp pour les Tsiganes…
et les autres, 1940-1946

Émancipation de la femme
Tome 1, 1803-1841, tome 2, 1841-1853

Auteur :
Jacques Sigot

Autrice :
Clémentine de Como

Wallâda

Wallâda

16 × 24 cm
416 pages / 32 €
ISBN : 978-29-04201-58-5

13,5 × 20,5 cm
480 pages / 28 € et 812
pages / 32 €
ISBN : 978-2904201493

Qui veut se souvenir des nombreux camps
de concentration créés et administrés par
la France de 1940 à 46 ? Montreuil-Bellay,
petite ville touristique, avait comme
tant d’autres oublié le sien. L’auteur
en reconstitue la ténébreuse histoire,
contribuant à notre devoir de mémoire.
4e édition enrichie d’inédits, base de
toutes les études sur un sujet largement
ignoré, et source du film Liberté de Tony
Gatlif. Parmi tous ceux que l’on interna,
les Tsiganes hantent encore sa double
enceinte électrifiée avec miradors.
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Autobiographie devançant George Sand.
L’autrice, fondant des écoles, parcourt les
routes du sud ; au Piémont, sa deuxième
patrie, elle poursuit l'instruction des filles.
Épisodes de sa jeunesse, tableaux de sa
Provence font place à des aventures plus
tourmentées, à une fresque de l’Italie
naissante, des remous agitant les nations,
avec des qualités de chroniqueuse,
un humour détaché de ses drames
personnels. Car analysant la passion dont
elle fut victime, elle revendique l'autonomie
féminine. Hugo l’admira, Françoise Héritier
souligne l’importance de sa redécouverte.

Ma peur et moi

Texte :
Pierre Levasseur
Illustrations :
Sébastien Chebret

Texte :
Fançoise Laurent
Illustrations :
Karine Maincent

Éditions du Ricochet

Éditions du Ricochet

A partir de 7 ans
19 x 29 cm
40 pages / 13,50 €
ISBN : 978-23-52633-76-1
Parution : 20/08/2021

A partir de 6 ans
20 x 26 cm
40 pages / 13,50 €
ISBN : 978-23-52632-90-0
Parution : 24/09/2021

Avec plusieurs milliards de cellules,
notre corps est bien équipé ! Mais à
quoi servent exactement ces cellules ?
Comment s’organisent-elles ? Quels rôles
jouent nos organes et nos microbiotes
dans notre système immunitaire ? Et
les vaccins ? Un album essentiel par les
temps qui courent !

Un bec et son anche, un bocal coudé,
un corps conique percé de 19 à 22
trous, un système de tringles et de clés,
une culasse qui s'ouvre en pavillon…
J’appartiens à la famille des instruments
à vent ! Pour m’utiliser, il faut savoir
garder son souffle… Je suis le saxophone !
Histoire, fabrication, méthode…
Cet instrument n’aura plus de secret
pour vous !

Le raisin

20 noisettes pour Hector

>

La langue française, au cours de son
histoire, s'est enrichie de nombreux
mots d'origines variées mais, pour
beaucoup d'entre eux, le cheminement
souvent insoupçonné de ces mots a été
effacé par l'usage qui en est fait. D'où
l'intérêt d'aborder à la fois l'origine et
l'arborescence multiple que portent
souvent des mots courants de notre
vocabulaire. Des Flâneries étymologiques
où les illustrations accompagnent
merveilleusement cette invitation à un
voyage inattendu.

Petit traité du pâté

Saxo en impro

Le système immunitaire

Texte et illustrations :
Francesca Sanna

Éditions du Ricochet
A partir de 4 ans
23,5 x 26,5 cm
36 pages / 14,50 €
ISBN : 978-23-52632-83-2
Parution : 01/2020

Notre héroïne a toujours eu un secret.
Une amie toute petite appelée Peur.
Elles sont inséparables. Quand la petite
fille arrive dans sa nouvelle école,
Peur grandit encore et encore… jusqu’à
devenir envahissante ! Ce livre montre
l’importance de partager nos peurs pour
mieux communiquer avec les autres…
Parce que finalement, tout le monde
a sa petite peur secrète !
Amnesty International soutient cet album
dans le cadre de sa mission d’éducation
aux droits humains.

Rouge-Gorge
et Cheveux-Blancs

Texte :
Françoise Laurent
Illustrations :
Nicolas Gouny

Texte et illustrations :
Hubert
Poirot-Bourdain

Autrice :
Denise Déjean

Éditions du Ricochet

Éditions du Ricochet
A partir de 4 ans
18,5 x 25 cm
32 pages / 9,50 €
ISBN : 978-23-52633-81-5
Parution : 08/10/2021

A partir de 8 ans
12 x 19 cm
46 pages / 8 €
ISBN : 978-2-911137-78-5
Parution : 08/2021

A partir de 6 ans
22 x 26 cm
40 pages / 12,50 €
ISBN : 978-23-52632-78-8
Parution : 20/08/2021

Le raisin, nous le consommons sous
diverses formes : frais, sec, en jus… mais
le connaissons-nous vraiment ? Si la
vigne peut être cultivée partout dans le
monde, elle a besoin d’être bichonnée
et protégée, tout au long de l’année !
Comment le viticulteur s’y prend-t-il ?
Quelles alternatives sont mises en place
pour éviter les produits chimiques ?
Un album complet pour tout savoir
sur le raisin !

du
Prix rt
ve
Livre upéry
Ex
Saint-

Chaque soir, à la tombée de la nuit, Hector
et tous les écureuils font le compte des
noisettes ramassées. 138 pour Arthus,
107 pour Daphné... Hector ne rapporte que
20 noisettes ! Que peut-il bien fabriquer
toute la journée ? Est-il paresseux
ou prévoyant ? Un jour, leur forêt est
menacée. Hector devient un héros !
Prix du livre vert 2021 de la ville du Mans.
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Elan Sud

Dans le jardin de Cheveux-Blancs, un
rouge-gorge s’invite régulièrement.
En haut du grand noyer, le conseil des
oiseaux se pose des questions : mais que
peuvent-ils donc faire, ces deux-là ?
Et en plus, ils se comprennent !
Rouge-Gorge explique comment il a
apprivoisé l’humain, et confiera aux
oiseaux une mission particulière…

JEUNESSE

Choupisson le hérisson

Une journée
dans la cuisine de Mémé

ESSAIS

Antoine au Tour de France
automobile

Propos sur la beauté
des maths

Propos sur ces sacrés murs

Texte : Malou Ravella
Illustrations :
Florence Schumpp

Texte et illustrations :
Charlotte Da-Ros

Texte et illustrations :
Yvon Amiel

Auteur :
Michel Racois

Auteur :
Hugues Romano

Gilletta

Gilletta

Gilletta

L’Art-Dit

L’Art-Dit

26 x 24 cm
32 pages / 14 €
ISBN : 978-2-35956-151-7
Parution : 04/2021

28,5 x 20 cm
48 pages / 13,50 €
ISBN : 978-2-35956-163-0
Parution : 15/10/2021

13 x 18 cm
118 pages / 14,50 €
ISBN : 978-2-1922-150-9
Parution : 06/2021

13 x 18 cm
122 pages / 14,05 €
ISBN : 978-2-91922-153-0
Parution : 06/2021

24 x 22 cm
32 pages / 12 €
ISBN : 978-2-35956-152-4
Parution : 04/2021

Le monde est grand pour Choupisson le
hérisson qui ne rêve que de piquantes
aventures ! Le voici patrouillant,
zigzaguant, flairant, le nez au ras des
pâquerettes, pour dénicher des proies
à déguster. Ce petit explorateur, à la
légendaire gourmandise, va devenir le
meilleur aide du jardinier. Mais quel rôle
peut-il bien jouer dans un potager ?

Ma sœur Mongsil

Cet album rend hommage à la
cuisine niçoise à travers 13 recettes
emblématiques. De la planétaire salade
niçoise aux exquis petits farcis, en passant
par la fondante pissaladière, c’est une
farandole de plats salés et sucrés qui
se déroule devant nos papilles ébahies.
Ce pas-à-pas illustré permet aux petits,
comme aux plus grands, de réaliser tous
les plats proposés. Inspiré par la grandmère de l’autrice, Mémé Annie, ce livre,
entièrement réalisé, à l’aquarelle est à
savourer en famille !

Antoine le pilote se prépare avec ses
coéquipiers à vivre une nouvelle aventure
extraordinaire : le Tour de France
automobile. Neuf journées pour faire
le tour de l’Hexagone en voiture de sport,
une Matra 650, en passant par les plus
beaux circuits et en escaladant les courses
de côte mythiques du pays.
Ce nouvel album mêle joyeusement pilotes
et voitures, toutes époques confondues !

Le Vendée Globe de
Samantha Davies

Comment résoudre
un problème

Une aventure autour du monde
pour sauver des enfants

L’ascension d’une championne
du monde d’escalade

Texte :
KWON Jung-saeng
Illustrations :
LEE Chul-soo

Texte :
Samantha Davies et
Mathias Rebuffé
Illustrations :
Mathias Rebuffé

Decrescenzo éditeurs

Chemin des Crêtes

14 x 21 cm
230 pages / 21 €
ISBN : 978-23-67271-03-3
Parution : 06/2021

1950, la guerre entre le Nord et le Sud
éclate en Corée. Dans un pays dévasté
où chacun tente de survivre, Mongsil,
une petite fille, s’occupe de sa sœur qui
vient de naître, après la mort de leur
mère. Dans un pays décimé par la guerre,
chaque repas est à conquérir ; chaque
nuit, un toit est à trouver. La force de
Mongsil réside dans le fait de ne jamais
baisser les bras. Avec l’aide de voisins
bienveillants, elle va surmonter les
épreuves que l’époque envoie à tout un
peuple.

21,5 x 30,5 cm
48 pages / 16 €
ISBN : 979-1-09574-332-3
Parution : 05/11/2021

Embarquez avec Samantha Davies sur son
bateau Initiatives-Cœur pour une course
autour du monde en solitaire : le Vendée
Globe. Après un beau début de course
dans l’océan Atlantique, une violente
collision abime son bateau et oblige
Samantha à faire escale. Elle hésite alors
à abandonner…
Cet album jeunesse comprend des
explications pédagogiques sur la
géographie, la météo et le monde de la
voile. Pour chaque exemplaire vendu,
les éditions reversent 1€ à l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque.
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Texte : Ashima Shiraishi
Illustrations : Yao Xiao

Chemin des Crêtes
21,5 x 30,5 cm
40 pages / 16 €
ISBN : 979-1-09574-323-1
Parution : 16/11/2020

En escalade, un « problème » est une
succession de mouvements difficiles qu’il
faut enchaîner pour arriver au sommet du
bloc. Ashima retrace dans cette histoire
son cheminement depuis l’enfance
pour parvenir à résoudre un bloc d’une
difficulté majeure. Elle raconte comment
elle doit tirer les leçons de chacune de
ses chutes pour en ressortir plus forte et
déterminée.

La beauté est avant tout affaire d’émotion,
de sensibilité. Parler de beauté à
propos des mathématiques, c’est leur
reconnaître une valeur esthétique. Mais
quelle est-elle ? Où se cache-t-elle ?
Comment la percevoir ? Il y a bien sûr la
beauté de la forme aisément palpable,
la beauté du langage, mais éprouver une
attirance pour le nombre ? Ressentir
une émotion vraie en construisant un
raisonnement ? Apprécier la beauté d’une
démonstration ?
Voilà un essai qui pourrait faire aimer
les maths.

Du miroir au selfie

Propos sur l’art et
l’intelligence artificielle
Auteurs :
Marion Carré et
Valentin Schmite

L’Art-Dit
13 x 18 cm
60 pages / 10,50 €
ISBN : 978-2-919221- 43-1
Parution : 03/2020

Qu’ils soient dressés pour nous protéger
ou pour contenir ce que nous avons
de plus précieux, les murs renvoient à
la notion de sacré. Depuis la nuit des
temps, les rapports qu’ils entretiennent
avec l’art n’ont cessé d’évoluer
permettant la matérialisation d’idées
ou de représentation normalement
inaccessibles à la conscience. Un essai
sur l’histoire et la symbolique des murs.

L’intelligence artificielle a investi le milieu
culturel. Formidable outil de co-création,
elle est source d’inspiration. Mais elle
inquiète aussi : elle pourrait surpasser
l’homme qui perdrait le contrôle.
Sommes-nous contraints de subir ce
déterminisme de la machine ? Jusqu’où
va notre libre-arbitre ? Ce livre aide à
mieux appréhender les possibilités qu’elle
offre et ses potentielles dérives.

L’art contemporain
pour l’innovation

S’accrocher au monde

Autrice :
Michèle Bégny-Crimail

Auteur :
Jacques Dioux

Autrice :
Marianne Pascal

L’Art-Dit

L’Art-Dit

L’Art-Dit

13,5 x 21 cm
196 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-91922-133-2
Parution : 04/2017

13,5 x 21 cm
244 pages / 25,90 €
ISBN : 978-2-91922-134-9
Parution : 02/2020

13,5 x 21 cm
132 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-91922-151-6
Parution : 02/2021

Quels sont le statut et la fonction de
l’image ? Quel rapport au monde et aux
autres induit-elle selon les époques et
les supports ? Michèle Bégny-Crimail
propose un voyage dans le temps, du
miroir jusqu’au selfie, en passant par les
daguerréotypes et les premières images
animées. Une analyse sur l’évolution de
l’image et de notre image.

L’art contemporain est un art vivant qui
doit en permanence s’adapter à une
société évolutive et polymorphe pour que
les artistes et tous les professionnels
du monde de l’art puissent vivre de
leur travail. Dans cet essai, l’auteur
démontre ce que cet art qui consiste
à produire des biens (œuvres) et des
services (spectacles), soumis aux mêmes
contraintes et risques que toutes les
entreprises, peut leur apporter en termes
d’innovation et de management.
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Alors que la crise que nous traversons
révèle que nos politiques considèrent
l’art et la culture comme non essentiel,
Marianne Pascal démontre à quel point
au contraire, il est essentiel. Pour
s’accrocher au monde.
Elle met en évidence la façon dont il
questionne le rapport au corps, à la
matière, à l’argent, à la mort, au sexe et à
la politique, à l’écologie. Autant de sujets
que la crise sanitaire soulève aussi, d’une
autre manière.

ESSAIS

Je veux me battre partout
où il y a de la vie

Notre corps, nous-mêmes

Autrice :
Clara Zetkin

Autrices :
Collectif

Hors d’atteinte

Hors d’atteinte

12 × 20 cm
252 pages / 19 €
ISBN : 978-2-490579-48-8
Parution : 18/02/2021

17 × 24 cm
384 pages / 24,50 €
ISBN : 978-2-490579-05-1
Parution : 20/02/2020

En plus d’être féministe, celle qui a
inventé la Journée internationale des
femmes, célébrée tous les 8 mars,
était aussi révolutionnaire, pacifiste et
antifasciste, députée pendant treize ans et
amie fidèle de Rosa Luxembourg. Ce livre,
coordonné et introduit par la journaliste
Florence Hervé, rassemble des lettres,
des discours et des textes théoriques, une
biographie et des portraits par différents
auteurs de celle qui voulait se battre
« partout où il y a de la vie ».

La Ville des enfants
Pour une [r]évolution urbaine

Puberté, sexualité, contraception,
avortement, accouchement, vieillesse,
mais aussi riposte et émancipation…
À travers de multiples récits d’expérience,
des témoignages récoltés lors de groupes
de parole et d’entretiens, mais aussi
des données médicales et scientifiques,
ce manuel féministe propose des outils
permettant aux femmes de mieux se
connaître et de se sentir plus sûres et
plus fortes, ensemble. Paru pour la
première fois aux États-Unis en 1973,
il a été adapté dans 35 langues, dont
le français en 1977. Ce livre en est une
version entièrement réactualisée.

SOCIÉTÉ

Organisons-nous
Manuel critique

Autrice :
Audrey Gicquel

Hors d’atteinte

Yves Michel

Yves Michel

Yves Michel

12 × 20 cm
288 pages / 18 €
ISBN : 978-2-490579-01-3
Parution : 07/11/2019

10,5 x 17 cm
256 pages / 9,9 €
ISBN : 978-23-64291-78-2
Parution : 09/2021

10,5 x 17 cm
96 pages / 9,90 €
ISBN : 978-23-64291-95-9
Parution : 10/2021

14 x 22 cm
264 pages / 19.90 €
ISBN : 978-23-64291-805
Parution : 10/2021

De la dénonciation des oppressions
et de l’exploitation capitaliste à la
construction d’une culture d’émancipation,
de la communication non violente au
regroupement entre premiers et premières
concernées, d’une action menée depuis
l’intérieur du système à l’instauration
d’un rapport de force, Adeline de Lépinay
s’appuie sur son expérience de l’éducation
populaire et du community organizing pour
réinterroger les bases de l’organisation
collective. S’intéressant notamment
aux mouvements sociaux récents, elle
propose des pistes de réflexion et d’action
concrètes pour favoriser des luttes à la fois
efficaces, démocratiques et solidaires.

Un témoignage inédit sur les Chinois
qui s’engagent pour la planète
Autrice :
Nathalie Bastianelli

Éditions Parenthèses

Éditions de l’Aube

Éditions de l’Aube

15 x 23 cm
224 pages / 18 €
ISBN : 978-2-86364-682-3
Parution : 09/2019

11,5 x 21,5 cm
224 pages / 18 €
ISBN : 978-2-8159-4556-1
Parution : 01/10/2021

22 x 14,3 cm
304 pages / 23 €
ISBN : 978-2-8159-4556-1
Parution :01/10/2021
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Mes expériences du vivre-ensemble

Auteur :
Jérôme Segal

Autrice :
Mahaut Fanchini

Cet essai se propose de décrypter les
registres de défense habituellement utilisés
par les hommes politiques : jouer la montre,
être « droit dans ses bottes », solliciter
son réseau, poursuivre en diffamation ou
reconnaître une partie des faits...
Mettre à plat les différents éléments de
langage permet de montrer la grande
ambiguïté qu’entretiennent les hommes
politiques avec les règles et les lois, qu’ils
contribuent à produire mais auxquelles ils
parviennent à se soustraire. Édifiant !

Manifeste pour un véganisme éclairé

Auteur :
Denis Bourgeois

Auteur :
Francesco Tonucci

Laissée aux citoyens les plus « forts »
et aux voitures, la ville est devenue
invivable, voire dangereuse pour les plus
faibles et, notamment les enfants. Et
si nous inversions les choses ? Si nous
rendions la ville aux piétons, aux jeux,
aux rencontres ? Le projet de « Ville des
enfants » de Francesco Tonucci s’est
déjà concrétisé dans plusieurs villes. Cet
ouvrage offre de quoi nourrir d’optimisme
le débat, aujourd’hui très vivant, de la
place de l’enfant-citoyen dans la ville.

Tous véganes ?

Les clés de l’habitat
participatif

Autrice :
Adeline de Lépinay

Quand la Chine s’éveille verte
Tous pourris ?

Le monde de la 5G :
la démocratie en péril

Des citoyens chinois s’engagent.
Qui sont-ils ? Très inquiets pour leur
santé et celles de leurs enfants, des
Chinois de la société civile se sont mis à
développer « une conscience verte »
de plus en plus affirmée et sont toujours
plus nombreux à s’engager. Nathalie
Bastianelli raconte leurs parcours et les
fait parler quand on sait très peu
de choses sur eux.

Quel est l'impact à venir de la 5G dans
le fonctionnement de notre société ?
En particulier, quel rôle peut-elle jouer
dans les menaces qui pèsent sur la
démocratie ? « La thèse de ce livre peut
se résumer ainsi : La 5G et le système
technique associé, dont elle est un
élément clé, constituent un outil utile et
nécessaire à l’instauration d’une dictature
aux couleurs du XXIe siècle ; Nul ne
connaît l’avenir mais, c’est ce qui arrivera
très probablement. »

Jérôme Segal propose un livre engagé
qui entend convaincre le lecteur de
la nécessité de se tourner vers le
véganisme. Connaissons-nous vraiment
les réelles conséquences de
la consommation actuelle de viande,
œufs et produits laitiers ?

Audrey Gicquel livre ici un propos juste,
étayé, dynamique et incarné, inspiré
de son quotidien et ses rencontres.
Pour elle, un habitat participatif n’est
pas seulement la construction d’un
habitat mais aussi celui d’un collectif.
La technique, bien qu’indispensable et
complexe à appréhender, ne doit pas être
la seule préoccupation. Le facteur humain
est essentiel à toutes les étapes du projet,
depuis la création du groupe, jusqu’au
vivre-ensemble.

La Méditerranée n’est pas
une étoile morte.

Mesure et démesure

Partager l’universel

Collection La Fabrique de Méditerranée

Collection La Fabrique de Méditerranée

Collection La Fabrique de Méditerranée

Sous la direction de
Thierry Fabre

Sous la direction de
Thierry Fabre

Sous la direction de
Thierry Fabre

Arnaud Bizalion
Éditeur

Arnaud Bizalion
Éditeur

Arnaud Bizalion
Éditeur

17 x 23 cm
192 pages / 24 €
ISBN : 978-2-36980-169-6
Parution : 04/2019

17 x 23 cm
192 pages / 24 €
ISBN : 978-2-36980-170-2
Parution : 10/2020

17 x 23 cm
192 pages / 24 €
ISBN : 978-2-36980-175-7
Parution : 10/2021

À travers de multiples facettes, les 13
auteurs nous font redécouvrir une pensée
de midi, cette pensée des limites, de
la mesure face à la démesure si chère
à Albert Camus, dont notre époque,
consciente des dévastations de notre
planète, a tant besoin. Découvrir, partager
et comprendre ces modes de vie qui se
retrouvent, à l’échelle de la Méditerranée.

L’homme est la mesure de toute chose.
Il semble que notre civilisation soit sortie
de ses gonds : bouleversement du climat,
montée inexorable des eaux, extinction
massive des espèces…
Des phénomènes amplifiés par la course
à la mondialisation.
La pandémie du coronavirus, en quelques
mois, a tout arrêté. Le moment opportun
pour changer nos modes de vie ? Ce livre
nous interroge et nous invite à tracer enfin
des limites à l’échelle de notre bio-région
méditerranéenne.

L’Europe ne peut plus se prendre pour
le centre du monde. L’universel n’est plus
une norme européenne, qui s’affirme au
nom de « la » civilisation. Le temps n’estil pas venu de partager l’universel ?
À travers le partage des langues,
le partage des mémoires et le partage des
droits de l’homme, sans oublier le regard
singulier des photographes, comme le
partage des musiques et des saveurs,
il s’agit ici d’explorer les contours d’un
style de vie à la méditerranéenne.
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RANDONNÉE

RANDONNÉE BOTANIQUE

Randonnées botaniques &
découverte de la végétation
dans les Alpes-Maritimes

SPORT

LIFESTYLE

LIVRES PRATIQUES

RANDONNÉE DÉGUSTATION

RANDONNÉE DÉGUSTATION

Rando-vin en France

Rando-bière en France

Belles balades et domaines
viticoles de qualité

Jolies balades et brasseries
artisanales de qualité

Texte : Louis Poirion,
Lionel Carles,
Ludovic Thébault
Photographies : Nadia Loury

Gilletta
13,5 x 21,5 cm
288 pages / 24,50 €
ISBN : 978-2-35956-086-2
Parution : Nouvelle édition
06/021

CHANT

Auteur :
Romy Ducoulombier

Auteur :
Rami Dahdah

Chemin des Crêtes

Chemin des Crêtes

21 x 15 cm
224 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-316-3
Parution : 16/11/2020

21 x 15 cm
224 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-306-4
Parution : 05/05/2018

Véritable mosaïque de milieux et de
paysages, les Alpes-Maritimes sont un
remarquable terrain de jeux pour les
amoureux de nature et de botanique.
Lionel Carles et Ludovic Thébault ont
sélectionné 33 itinéraires – parmi les
plus beaux du département – répartis
sur l’ensemble des étages de végétation
et permettant à tous les publics d’aller
à la rencontre de ce patrimoine naturel
majeur. Une application IOS/Androïd
associée facilite la reconnaissance des
1 300 espèces décrites.

Aux quatre coins des régions viticoles,
les vignobles ont pour cadre des paysages
exceptionnels.
En altitude sur des terrasses escarpées,
en plaine, au bord de la mer…
Leurs domaines constituent un point
de départ privilégié pour de jolies
randonnées au cœur de la nature !
Ce livre vous présente une sélection
d’itinéraires de randonnées et vous
invite à aller à la rencontre de vignerons
passionnés. Récompense ultime de la
randonnée ; la dégustation de vins au sein
de leurs caveaux ! Santé !

La randonnée comme prétexte à une
bonne bière ? Et pourquoi pas !
Partez à la découverte d’itinéraires
de randonnées originaux et qui ont
la bonne idée de se dérouler à proximité
de brasseries artisanales de qualité.
Vous pourrez ainsi marier plaisir de
la marche et dégustation zythologique
(étude de la bière). Ce livre est aussi
l’occasion de mettre en avant des artisans
qui travaillent des matières premières
de qualité avec passion. Santé !

LIFESTYLE

ESCALADE

Objectif septième degré

Vanlife
Portraits des nouveaux nomades

Entraînement, progression et
performance en escalade - Nouvelle édition

Auteurs : Frédéric et
Caroline de Sojanar

Auteur : Éric J. Hörst
Traduction : Jérôme Vidal

Chemin des Crêtes

Chemin des Crêtes

23 x 18,5 cm
192 pages / 27 €
ISBN : 979-1-09574-322-4
Parution : 16/11/2020

21 x 15 cm
224 pages / 24 €
ISBN : 979-1-09574-328-6
Parution : 15/11/2021

Seul, en couple ou en famille, à l’autre
bout du monde, en Europe ou en France,
ils ont fait le choix de partir à l’aventure
sur les routes en van aménagé.
Découvrez les portraits de ces nouveaux
nomades qui partagent avec nous leurs
modes de vie, leurs anecdotes de voyage
et leurs conseils.
Grâce aux magnifiques photos, vous pourrez
découvrir l’aménagement des différents
vans tous plus originaux les uns que les
autres et vous plonger dans les paysages
grandioses que ces voyageurs ont traversés.

Nul besoin d'être grimpeur professionnel
et d’y consacrer tout son temps pour
progresser jusqu’au mythique septième
degré de l'échelle de cotation en escalade.
Ce livre s'adresse à l'immense majorité
des grimpeurs qui ne parviennent pas
à s'élever au-delà du sixième degré – et
ce en dépit de leur motivation et parfois
d'années de pratique. Son message est
des plus encourageants : les portes du
septième degré sont ouvertes, quels que
soient l’âge et la disponibilité
des pratiquants.
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SANTÉ

SANTÉ

Envie de chanter ?
Une nouvelle approche du chant

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Décodage biologique
des maladies
L’encyclopédie des correspondances
symptômes-émotions

Texte :
Marie-Laure Potel
Illustrations :
Clément Girault,
Blandine Calais-Germain

Éditions Désiris
14 x 22 cm
128 pages / 10 €
ISBN : 978-2-36403-203-3
Parution : 13/10/2021

Femme et sorcière
À l’écoute de ses rêves

Auteur :
Christian Flèche

Auteur :
Amala Klep Kremmel

Le Souffle d’Or

Le Souffle d’Or

17 x 24 cm
528 pages / 29,90 €
ISBN : 978-28-40586-60-9
Parution : 05/2019

15 x 21 cm
360 pages / 22 €
ISBN : 978-28-40586-67-8
Parution : 10/2019

Ce livre est une invitation à revisiter
la place du chant dans notre vie. Chanter
fait partie intégrante de la vie, chacun en
a les compétences, qui peuvent toujours
s’acquérir. Le corps est un instrument
de musique qu’il nous faut maîtriser,
la connaissance de son rôle étant
essentielle pour bien chanter.
Le chant s’inscrit par ailleurs dans une
démarche personnelle faisant intervenir
des aspects psychologiques, émotionnels
ou relationnels, d’où la nécessité d’une
pédagogie du chant adaptée à chacun.

Christian Flèche propose un décodage
des symptômes, organe par organe et
système par système, permettant de
trouver le conflit à l’origine de chaque
maladie et accompagner la guérison.
Pour pouvoir agir sur la prévention des
maladies, il est utile de savoir décoder
nos fonctionnements biologiques, en se
reconnectant à l’émotion, révélatrice du
ressenti corporel, et déclencheur, dans un
environnement donné, d’une maladie.

Êtes-vous une femme active qui
cumule les responsabilités et manque
continuellement de temps ? N’aspirezvous pas à vous lever le cœur en joie ?
A vivre votre pleine puissance, en vous
confrontant à vos ombres, connues
ou inconnues, pour vous en libérer et
atteindre l’état de réalisation de la femme
sorcière ? Alors découvrez comment
dépasser le carcan de la femme active
vers la puissance de la femme sorcière
grâce aux rêves nocturnes et à la méthode
du Voice Dialogue (Dialogue Intérieur).

ÉQUITATION

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COFFRET JEU

Repenser l’équitation

Les animaux, ces messagers
au grand cœur

La petite voix

Le secret : les écouter au-delà des mots

Méditations quotidiennes

Gestes, postures et performance
Texte : Frédéric Brigaud,
Joséphine Lyon
Illustrations :
Frédéric Brigaud

Éditions Désiris
17 x 24 cm
320 pages / 35 €
ISBN : 978-2-36403-196-8
Parution : 03/02/2021

L’équitation est loin d’être un sport
ordinaire : être en harmonie avec
son cheval et gagner en performance
nécessitent de la finesse et de la
subtilité. Cet ouvrage vous donne les clés
pour analyser votre gestuelle, prendre
conscience des gestes adaptés
et inadaptés, et trouver des solutions pour
corriger les erreurs. La lecture de ce livre
changera votre regard sur l’équitation
et votre pratique, qui ne sera plus jamais
la même.

Les cartes
de l’enfant intérieur

Autrice :
Shaïna Lebeau

Autrice :
Eileen Caddy

Le Souffle d’Or

Le Souffle d’Or

15 x 21 cm
216 pages / 17 €
Broché
ISBN : 9782840587095
Parution : 03/2021

10,5 x 17 cm
432 pages / 13,90 €
Broché
ISBN : 9782840587514
Parution : 03/2021

Communiquer avec vos animaux,
au-delà des mots avec vos 5 sens !
La communication télépathique comme
la pratique Shaina Lebeau, vous permet
de connaître la vraie personnalité de vos
animaux, ce qu’ils pensent de l’intérieur.
Enfin, Animaux et humains peuvent
se comprendre, s’entendre, se mettre
d’accord et apporter du soulagement tant
physique qu’émotionnel. Connaître son
animal et savoir ce qu’il ressent est un pas
vers la connaissance de son moi profond.

Au ﬁl des jours, inspiration, paix,
tranquillité et sérénité nous
accompagnent. Ce journal éternel nous
propose des messages profonds, pratiques
et irrésistibles dans un style simple et
discret. Un succès basé sur des valeurs
spirituelles : l’amour, la paix, la joie, la
gratitude, l’unité. Une journée commencée
« du bon pied », c’est beaucoup ! Chaque
méditation est comme un rayon de
lumière, ou une note au timbre subtil, pour
plus de bonheur, de sens à notre vie.
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Une odyssée au cœur des contes
de fées, des mythes et de la nature
Auteurs :
Isha, Mark Lerner
Illustrateur :
Christopher Guilfoil

Le Souffle d’Or
15,5 x 21,5 cm
280 pages, 78 cartes / 35 €
ISBN : 978-28-40586-33-3
Parution : 05/2020

Ce jeu de Tarot est une création originale
de Christopher Guilfoil. Il correspond aux
images de notre enfance, véritable trésor
de beauté et d’imagination. Chaque carte
illustre un conte, une légende ou une carte
du tarot traditionnel qui a bercé notre
enfance. Ces histoires sont également des
leçons de la vie qui nous transforment et
nous font passer de l’enfance à l’âge adulte.
Le message des contes de fées peut servir
à l’introspection de son enfance, pour
mieux se connaître au quotidien.
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