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Romans du Terroir…

Le Coquelicot

Des romans qui chantent une région, ses paysages, ses
traditions, des intrigues paysannes riches de sentiments vrais,
de sensibilités et de tendresses, des histoires simples mais fortes,
aux côtés de personnages attachants, telle est la collection Le
Coquelicot, celle des romans au cœur des régions……

Françoise Seuzaret-Barry

Patrick Garinot
Alain Faucoup

Michel Flandin

Sylvie Julliand-Raieri

Claire Minne-Beauvoir
Jacqueline Lefort

Nicole Mercier-Thomasson

Maxence Trièves

Marie-France Quiblier
Olivier Rebaudet
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« LA MESSAGÈRE DU PRINTEMPS » - Nathalie Roche
Sur les hauteurs de Saint-Anthème, à Sichard, Jeanne Chanteloube
vient de fêter ses 20 ans en ce mois de juillet 1914. Malgré la rudesse
de la vie et la pauvreté de l'époque, sa famille va lui réserver une belle
journée, simple mais riche d'affections et d'attentions. Et puis avoir 20
ans va enfin lui donner le droit d'assister au bal de la Fête des Grands
Prés.....
16 x 24 cm - 320 p. - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 0 82 8
9 782357 920828

« À L’OMBRE DES TILLEULS » - Sylvie Julliand-Raieri
L’auteure nous propose avec son écriture sensible la belle histoire
d’une femme combative dont l’amour pour son mari lui fera prendre
des décisions impensables pour l’époque…
15 x 21 cm - 252 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 1 15 3
9 782357 921153

« LE BAL DES PRÉNOMS » - Michel Flandin
Au coeur de la Haute-Loire, Eléonore et Isabelle-Lys organisent le
premier bal des prénoms dans un coin d'Auvergne... mais le danger
rôde....
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 1 14 6

« LES VENDANGES DE LA CROIX-RAISIN » - Alain Faucoup
Marie Joséphine se retrouve seule pour élever ses sept enfants dont le
dernier n’a que trois ans. Elle trouvera de l’aide auprès de sa famille,
à Roanne. Puis les oiseaux quitteront le nid....
...Une saga romanesque captivante ...
16 x 24 cm - 344 p. - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 1 13 9

5

Romans du Terroir…

Le Coquelicot

« AU COEUR DE LA HAUTE ROCHETTE » - F. Seuzaret-Barry
Léa Chambon et Justin Dumont s’aiment d’un amour fou. Quand un
jour la jeune fille disparaît.... sans nouvelles Justin se morfond et va
finir par se marier avec Julia qui va lui donner un fils Rémi...
Mais un matin Léa revient, chargée d’un lourd secret...
Une superbe écriture au travers une intrigue riche en amour, suspense
et rebondissements. La plume de Françoise Seuzaret-Barry est reconnue et
appréciée par des lecteurs toujours plus nombreux.
15 x 21 cm - 294 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 100 9
9 782357 921009
« LES SILLONS D’ARGENT » - Patrick Garinot
Lucien Granget a 17 ans en 1933. Il est commis boulanger et c’est par
hasard qu’il assiste au passage d’un train spécial dans la petite gare de
Murat, localité où il réside. Aussitôt, une fervente vocation germe dans son
esprit : il sera cheminot...
Sublime, sensationnel, superbe !!! Véritable romancier, Patrick Garinot ne
nous emmène pas à lire une histoire mais à la vivre à côté de ses personnages. Grâce aux descriptions précises, rafraîchissantes, le lecteur est
incorporé à l’intrigue.
15 x 21 cm - 412 p. - 20 euros
9 782357 921016
ISBN : 978 2 235792 101 6
« LA SCIE DES AMOUILHAUX» - Alain Faucoup
Annet Vodable est rentré des Antilles après son service militaire, un
paquet de pierres précieuses bien caché dans ses bagages.... De retour au
pays en Auvergne, il retrouve sa famille et Victorine, son amour de toujours.... mais celle-ci ne l’a pas attendu.
Désabusé, il va alors se jeter à corps perdu dans son travail de scieur de
long, puis dans l’exploitation d’une scie hydraulique. Mais arrivera-t-il à
oublier la jeune Victorine ? Sa vie se déroulera-t-elle comme il l’avait
prévue ?
16 x 24 cm - 324 p - 20 euros

9 782357 920972

ISBN : 978 2 35792 097 2

« LA RIVIERE ECARLATE » - Jacqueline Lefort
Lorsque la jeune Céline bouleverse son destin pour sauver le moulin à
papier de son père...
Va-t-elle découvrir à cette occasion le secret de famille qui plane au-dessus de la rivière ?
15 x 21 cm - 342 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 099 6
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Le Coquelicot

« L’INCONNUE DU PLATEAU » - Françoise Seuzaret-Barry
Deux couples viennent de se former. D'une part Martin, musicien
romantique, et Claire, ambitieuse et dynamique, et de l'autre, Paul,
libraire, père d'un adolescent, et Victoire, professeure de français
passionnée. Ces derniers donnent naissance à la petite Agathe.
L'ambition de Claire bouleversant leur paisibilité, ils partent en quête
de solitude au coeur du plateau ardéchois.
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 0 73 6
9 782357 920736

« LES HERBES DE MAI » - Françoise Boixière
Mai 1968. Sur fond de bouleversements intimes autant que sociaux,
Christine, à l’aube de l’adolescence, va faire l’expérience de
sentiments inoubliables lors de sa rencontre avec Bertand, un étudiant
rescapé des manifestations du 1er mai. Ces événements marqueront à
jamais sa vie....
Une superbe écriture qui retrace une époque riche en
rebondissements. La plume de Françoise Boixière est exceptionnelle.
15 x 21 cm - 306 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 090 3

9 782357 920903

« L’OUBLIÉ DE MARIE-GALANTE » - Alain Faucoup
Annet Vodable fils d’une famille de paysans auvergnats, travaille à la
dure vie de la ferme, pourtant il trouve du temps pour retrouver
Victorine sa promise et préparer un avenir serein mais l’appel du service militaire va l’emmener loin de ses racines. Il va découvrir de nouveaux lieux mais au bout de plusieurs années un phénomène
incroyable va se produire pour la suite de sa vie.
16 x 24 cm - 344 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 0 83 5
9 782357 920835

« D’AMBRE ET DE LUMIÈRE » - Jacqueline Lefort
Après une dure jeunesse, Ambre vit aux Estables et travaille dans
l’auberge de son beau-père. Jusqu’au jour où un étranger de passage
va remarquer cette jeune fille à la chevelure rousse et lui faire une
proposition inattendue qu’avec réticence elle finit par accepter…
Jacqueline Lefort nous invite au voyage entre le monde de la
rubanerie stéphanoise et le Paris de la Belle Époque qui s’enivre de
plaisirs pour oublier les rumeurs d’une guerre imminente. Jacqueline
Lefort, une plume de talent !
15 x 21 cm - 384 p - 19 euros
9 782357 920927
ISBN : 978 2 35792 092 7
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« LE SAC DES SECRETS» - Nathalie Roche
Le bonheur de Mathilde, institutrice à Cordelle dans la Loire, est anéanti
lorsque son époux, Louis Fournier, part au front lors de l'été 1914 et
qu'il est porté disparu en 1917. Courageuse, elle s'investit dans son
travail et suit le parcours de Paul, l'un de ses élèves, doué mais maltraité
par sa mère. En 1918, alors qu'il est frappé par un double drame, il
trouve refuge auprès de Mathilde, jusqu’au jour où elle lui remet une
sacoche…
Un beau portrait de femme combative, un hymne à la nature, à la beauté
des paysages, à l'enfance, à la passion amoureuse, aux métiers d'antan…
16 x 24 cm - 312 p - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 071 2
9 782357 920712

« LES POMMES DE TERRE À LA CLOCHE » - Michel Flandin
Michel Flandin raconte l’histoire saisissante d’un jeune garçon qui va
déplacer des montagnes pour que perdurent les traditions inculquées
par son père...
Après le succès de son roman « L’odeur de la craie », Michel Flandin
est un auteur au talent reconnu. « Les pommes de terre à la cloche »
le confirme.
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 0 81 1

9 782357 920811

« L’ODEUR DE LA CRAIE » - Michel Flandin
Dans les années qui suivent la Grande Guerre, Polyte, un jeune vacher
illettré, habite au coeur de l'Emblavez, en Haute-Loire. Son quotidien
est agrémenté par la visite annuelle du rémouleur, originaire de Corse,
et de sa fille, la belle et mystérieuse Lucia. Les deux enfants, qui ont
tous deux une vie difficile, sont devenus amis. Polyte souhaiterait lui
confier son secret.
15 x 21 cm - 256 p - 19 euros
9 782357 920699
ISBN : 978 2 35792 069 9
« LES ACCORDAILLES » - Marie-France Quiblier
Des monts du Pilat à la plaine du Forez, les péripéties de
Souveraine, jeune femme intrépide issue d'un milieu bourgeois de la
Loire, qui souhaite se marier avec Adrien, un bel homme sans fortune
dont elle est amoureuse, tandis que sa famille lui impose Joachim
d'Urfé comme époux. En 1914, lorsque la guerre éclate, de nombreux
hommes partent au front, laissant Souveraine pétrie d'angoisse.
15 x 21 cm - 192 p. - 16 euros
ISBN : 978 2 35792 0 74 3
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« LA DISPARUE DU CALVAIRE » - Jacqueline Lefort
En 1920, dans un petit village de Haute-Loire, Léonie et Marceau, 15
ans, sont follement amoureux malgré la rivalité de leur famille. Mais un
jour, Léonie disparaît mystérieusement. La justice accuse un vieil ermite
vivant aux abords du village, décédé quelques temps après. N'ayant
jamais cru à la culpabilité de cet homme, Marceau, devenu policier,
reprend l'enquête dix-huit ans plus tard.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 072 9

9 782357 920729

« UNE VICTOIRE EN MAJUSCULE » - Patrick Garinot
Maryse, Marc et Martial sont trois adolescents qui, à l’aube des années
1970, se lient d’une sincère amitié et vivent pleinement avec d’autres
camarades cette dernière année de scolarité dans un lycée de la HauteAuvergne. L’un des deux garçons va s’éprendre maladivement de
cette amie qu’ils chaperonnent tous les deux mais à partir de la fin
du mois de juin, entre eux trois, rien ne sera plus comme avant.
15 x 21 cm - 400 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 079 8

9 782357 920798

« LA SOIE DES COQUELICOTS » - Françoise Boixière
À l'automne 1945, Angèle et Francis, venus tout droit de leur Bretagne
natale, s'installent avec leur fillette dans la banlieue parisienne. Dans
cette France de l'après-guerre, la vie est loin d'être facile. Angèle croit
encore au bonheur mais un terrible drame va provoquer le retour forcé
à La Source, ferme des parents de Francis. Pour Angèle le monde
s'écroule. Sera-t-elle assez forte pour supporter l'injustice de son sort
et arracher sa part de bonheur à une vie qu'elle n'a pas choisie ?
16 x 24 cm - 346 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 050 7

9 782357 920507

« LA DENTELLE DES SUREAUX » - Françoise Boixière
Côtes-d'Armor, années 1930. Angèle doit travailler dur pour réussir à
l'école tout en aidant ses parents à la ferme. Mais elle espère quitter
son hameau natal pour se rendre en ville à l'image de ses tantes.
Francis, son ami d'enfance dont elle tombe peu à peu amoureuse, la
conforte dans sa volonté. Mais la guerre se profile à l'horizon et menace de réduire à néant toutes leurs espérances...
16 x 24 cm - 302 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 041 5

9 782357 920415
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Le Coquelicot

Prix du Coquelicot
Concours littéraire annuel
Romans du terroir - Romans paysans
Roman régionaliste du terroir - Roman paysan
Les manuscrits proposés doivent relater une histoire
romancée et dialoguée mettant en valeur une région, son terroir, ses traditions, se déroulant de préférence à la fin du 19ème
et début 20ème siècle, avec des personnages liés au monde
paysan mais aussi à la bourgeoisie provinciale.
Le prix du Coquelicot est l’édition du livre
Les manuscrits présentés doivent être dactylographiés
et ne doivent pas comporter plus de 150 pages
(60 caractères par ligne et 40 lignes par page)
Rédaction à la 3ème personne du singulier + dialogues.
Les participants peuvent adresser plusieurs manuscrits
en un seul exemplaire, pas de frais d’inscription.
Le prix est ouvert à tous et toutes régions.
Les manuscrits reçus non primés seront retournés sur demande
date limite de réception des manuscrits : mars de chaque année

Ebook (livre numérique) Vous trouverez aussi quelques titres des
Editions du Mot Passant en version Epub (livre numérique)
en vente sur toutes les plateformes
(numilog, amazon, fnac, kobo, carrefour, itunes...)
ainsi que sur le site internet des Editions du Mot Passant

www.motpassant.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook des Éditions du Mot Passant
https://www.facebook.com/Edition-du-Mot-Passant-364512751336/
pour connaître notre actualité et les dates de dédicaces
en librairies et salons du livre.
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Le Coquelicot

Michel LACOMBE
est l’auteur de plusieurs romans qui ont bouleversé ses lecteurs.
Des romans de terroir qui sont des histoires humaines dans lesquelles
il s’attache à redonner vie à des périodes et des personnages émouvants.
Ambiance régionale, paysages et saveurs de la nature vraie, personnages
attachants et intrigues rurales émaillent ses récits dans une œuvre de plus
en plus étoffée.
Plusieurs de ses romans ont été récompensés par des prix littéraires.

« LA DÉVOILÉE » - Michel Lacombe
La Grande Guerre est relatée à travers l'histoire de Bérangère et Colin,
deux jeunes adultes qui mènent une vie dépravée. De la vie de nonne
à celle d'infirmière, des chais de Champagne aux tranchées, ils traversent de rudes épreuves.
16 x 24 cm - 400 p - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 067 5
9 782357 920675

« LE SANS GUEULE » - Michel Lacombe
Dans un village oublié dans la garrigue, l’attente angoissée d’une
jeune femme et son désespoir lorsqu’elle apprend que son « promis »
est tombé pour la France au « champ d’honneur ».
L’histoire de la vengeance d’une « gueule cassée » de la Grande
Guerre…
15 x 21 cm - 320 p. - 18,30 euros
ISBN : 2 912506 35 2

« LA GRIMACE DU GIVRE » - Michel Lacombe
Dans le Forez, François le scieur de long, Josépha son épouse,
Antoine le marchand et Sébastien le vieil errant auvergnat voient leur
existence perturbée par l'épisode climatique du grand hiver de 1709.
De rebondissements en rebondissements, les coups du sort ne les
épargneront pas. Superbe roman.
Prix Lucien-Gachon
15 x 21 cm - 352 p. - 18,30 euros
ISBN : 2 912506 19 0

Prix
Lucien-Gachon
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« LES CHARPENTIERS DE FER » - Michel Lacombe
TOME 2 - LE COMPAS DU CIEL
Le monde mystérieux des Compagnons du tour de France dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Devenu compagnon charpentier
sous le nom de Cévenol-va-de-bon-coeur, Victor se retrouve à Paris,
travaillant sur le chantier de la tour Eiffel.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
ISBN : 2 912506 76 X

« LE DOUVI » - Michel Lacombe
Une avalanche d’incidents et de nuisances s’abat sur le village de
Sauzarèdes, tous signés par la présence d’un chiffon rouge : la
marque du « Douvi » ! Au cœur du village, les suspicions
s’installent… Mais le Douvi est-il bien l’être imaginaire auquel croit
la petite Marion ? Sinon, qui peut bien avoir intérêt à revêtir les
oripeaux de cette vieille légende pour s’en prendre aux habitants de
Sauzarèdes ?
15 x 21 cm - 320 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 49 2

« LE SECRET D’ADRIENNE » - Michel Lacombe
Le Secret d’Adrienne nous transporte dans le Velay, au début du
XXe siècle, les amours contrariés d'un jeune cultivateur contraint de
subir la vie citadine qu'il rejette.
Une intrigue paysanne riche de sentiments et de drames humains.
15 x 21 cm - 288 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 43 3

« LES SARMENTS D’HIPPOCRATE » - Michel Lacombe
Quelque part sur les hauts plateaux Ardéchois, au début du XIXème
siècle, un brave Provençal est recueilli dans une ferme, après avoir
failli périr dans les neiges poussées par ce terrible vent d’hiver qu’on
appelle la « burle ». Mais le malheur hante cette maison, dans laquelle
se meurt une jeune fille que tout le monde a renoncé à sauver.
Marcellin a cessé de soigner depuis qu’un drame a décimé sa famille,
mais, pour venir en aide à la malade, il va renouer avec cette
médecine des plantes qu’il avait reniée…
15 x 21 cm - 384 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 53 0
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« LE MÉCRÉANT DE SAINT-POUTOUZAT » - Michel Lacombe
Joseph, un brave jeune homme, meurtri et désabusé par la Grande
Guerre revient au pays, à Saint-Poutouzat, un petit village auvergnat
et va tenter de retrouver sa place dans une famille décimée par les
malheurs. Au pied de ses volcans, quelque part au Nord de
Clermont-Ferrand, il se répare peu à peu au contact de la terre et de
ces paysages qui font partie de son être… Auvergne secrète,
Auvergne sauvage et grandiose…
15 x 21 cm - 320 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 67 0

« LA CAGNOTTE DE CYPRIEN » - Michel Lacombe
Un amour à la campagne, sous le ciel du Luberon, entre Pauline et
Cyprien, deux vieux face à la tendresse. La cagnotte, Cyprien saura
l’utiliser au mieux dans l’intérêt de Pauline, et tant pis pour une descendance qui se révèle, au fil des pages, de plus en plus indigne.
Une superbe histoire qui vous enchantera....
15 x 21 cm - 384 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 65 4

« LES JUMEAUX DE MALATRESQUE »- Michel Lacombe
De Charles et Bernard Galoupet, lequel restera sur les terres ancestrales
cévenoles, et lequel cédera aux sirènes de la ville ? Des événements de
mai 68 au malaise des régions les plus défavorisées, du mal-être urbain
à la mise en valeur du patrimoine paysan, le parcours de jumeaux liés et
dissemblables. Un hymne à la nature, un retour aux vraies racines.
Prix du Cabri d’Or 2004
15 x 21 cm - 352 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 63 8

« LE RETOUR AU MAS » - Michel Lacombe
Au siècle dernier, dans les Cévennes… Antoine Mayre est dans sa
famille un rebelle à la loi qui régit la vie du mas dont il est issu : par
révolte et par chagrin d’amour, il quitte bien vite les terres familiales
pour la dure vie des charbonniers, puis celle plus dure encore des
mines de Saint-Étienne…
Prix des Automnales du Livre de Sury-le Comtal 2004
15 x 21 cm -384 p. - 19 euros
ISBN : 2 912506 60 3

Prix
du Cabri d’Or

Prix d’histoire
de Sury-le-Comtal
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Agnès GUERNELIANE
Cette romancière, auteure de plusieurs ouvrages, consacre tout
son temps à rédiger de nouvelles histoires dans la lignée de
celles qui ont su ravir ses lecteurs. Elle avoue être inspirée par
la vie à la campagne, l’accent paysan mais aussi les jalousies
et les tensions du monde rural.

« L’ÉLUE DE SAINT-GABRIEL » - Agnès Guerneliane
Bérangère, une jeune bâtarde rejetée par sa mère, est engagée dans une
grande ferme, le manoir de Saint-Gabriel, au service de Justin-Magloire
Ledoux, un homme dur et calculateur qu’elle subira pendant de longues
années. Mais un jour, tout bascule et le manoir de Saint-Gabriel est la
proie des flammes.....
15 x 21 cm - 232 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 080 4

9 782357 920804

« LES BRAISES D’AUTOMNE » - Agnès Guerneliane
Gauthier Malindre est tout retourné ! Après cinq années de tranquillité, Justine, son ex-femme, sort enfin de prison. Pour lui, cela ne peut
signifier que le retour des ennuis. Sa sœur mariée et mère de famille,
son meilleur ami aux petits soins pour son épouse, Gauthier se retrouve seul pour affronter ses démons. Et ses démons le conduisent à
espionner Justine le jour de sa remise en liberté.
La jeune femme s’est-elle véritablement assagie ? La haine ronge-telle encore son cœur ? C’est ce que Gauthier découvrira à ses dépens.
Mais pour lui, il n’est pas question de laisser Justine faire régner la
terreur à nouveau ! Mais la belle est-elle toujours si dangereuse ?
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 056 9
9 782357 920569

« LES REINES D’ANTAN » - Agnès Guerneliane
Il y a vingt ans, les jumelles Jacquotte et Charlotte Lemaure avaient
été élues Reines lors de la grande Fête de la Pomme. Fières de leur
titre, elles étaient devenues les célébrités de la région. Un jour où le
village décide d'organiser une grande élection : celle de la Reine du
Porc et de la Crème ! Désireuse de retrouver leur célébrité d'antan,
Jacquotte y inscrit aussitôt sa sœur. Reste-t-il encore une chance pour
les jumelles de regagner leur titre de Reine ? Jacquotte et Charlotte ont
bien l'intention de le prouver !
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 038 5
14
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« LA PROMISE » - Agnès Guerneliane
Fabrice Fabre et Gauthier Malindre sont amis. Paysans et vieux garçons,
ils rêvent de trouver l'âme sœur. Lorsque Gauthier tombe amoureux de
Justine, il s'aperçoit qu'elle est la fille de Cornélius, son pire ennemi. En
effet, dix ans auparavant, Annette, la sœur de Gauthier, a repoussé ses
avances et depuis, le garde champêtre en veut à toute la famille. Annette
se méfie beaucoup de Justine.
15 x 21 cm - 240 p. - 19,30 euros
ISBN : 978 2 35792 025 5

9 782357 920255

« LE HAMEL AUX VIEUX GARÇONS » - Agnès Guerneliane
Jean, Jules et Martin vivent dans un petit coin perdu de BasseNormandie, le Hamel aux vieux garçons, où rien du monde extérieur ne
les atteint, pas même la Seconde Guerre mondiale. Cependant, en 1943,
l'arrivée de deux jeunes femmes dans la ferme voisine va bousculer la
vie de ces trois célibataires endurcis.
15 x 21 cm - 288 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 011 8
9 782357 920118

« LES ÉPOUSAILLES DE PAILLE » - Agnès Guerneliane
Mariée à Gauthier Malindre et mère de deux charmants enfants,
Justine semble mener une vie heureuse à la Dolente. Pourtant, un jour,
elle quitte soudainement la ferme, et Gauthier sombre dans la déprime. Décidée à aider ce dernier en perçant le mystère qui entoure cette
disparition, sa sœur Annette mène l'enquête.
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 033 0

9 782357 920330

« L’INTRUSE » - Agnès Guerneliane
François Grimoy, le plus gros propriétaire terrien de la région n’est plus
de ce monde ! Le couple Dupeuchon va enfin pouvoir acquérir à peu de
frais la vieille ferme de la Frenay qu’il leur louait, cette ferme isolée
située sur la petite commune du Pin, village perdu en Loire Atlantique.
Mais que de tracas, surtout depuis qu'une étrangère vient de s'installer
sur les Landis, cette belle longère qu'ils lorgnent depuis toujours…
15 x 21 cm - 256 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 50 6

9 782912 506504
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« AU PIED DU LAC DE CHARPAL » - Françoise Seuzaret-Barry
Un grand projet de barrage, celui de Charpal, en Margeride se réalise.
Germain est embauché et gagne correctement sa vie. Va-t-il enfin se
comporter en adulte responsable ? Saura-t-il ouvrir son cœur à son
enfant qu’il a rabroué depuis sa naissance ? Quel avenir réservera-t-il
à cet élève doué ? Quel rôle la dévouée Margot assumera-t-elle ?
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 0 54 5

9 782357 920545

« LES TOURNÉES DE CLÉMENCE, L’ÉPICIÈRE » Françoise Seuzaret-Barry
Au centre de la vie des habitants d'un village cévenol, il y a l'épicerie
de Clémence et de sa mère Henria. Nous sommes au début des années
1950. Il y a aussi les tournées, qui révèlent à quel point elles sont
attendues dans les hameaux isolés. Sur la route, Clémence croise une
jeune fille de quinze ans, Louisa. Un jour, elle se fait agresser. Les
ragots vont bon train. Malgré le silence de Louisa, Clémence s'obstine
à chercher la vérité...
15 x 21 cm - 266 p. - 19 euros
9 782357 920460
ISBN : 978 2 35792 046 0

Prix du
Coquelicot

« L’ORAGE DE LA COLÈRE » - Jean Fabre
Sarti, le maître de la Prade dans les Hautes Corbières, se retrouve seul
dans sa grande maison. Trois de ses enfants sont partis volontairement, il a mis sa seconde fille dehors et sa femme a fini par rejoindre
l'un de ses fils. Seul le dernier, Charlot, est resté. Il le façonne à son
image : menteur, lâche, sournois, violent et vindicatif. Cependant,
une femme est bien décidée à se venger. Elle a passé les jours et les
nuits de sa vie brisée à mettre sur pied un plan machiavélique...
PRIX COQUELICOT 2016
16 x 24 cm - 272 p. - 19 euros

9 782357 920484

ISBN : 978 2 35792 048 4

Prix
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« LE CHANT DU GRILLON » - Béatrice Carivenc
Dans les années 1960, le jeune Claude, âgé d'une dizaine d'années,
assiste au meurtre de sa mère lors du cambriolage de la bijouterie
familiale et riposte en tuant le voleur. Envoyé chez sa grand-mère
Célestoune, qu'il ne connaît pas, dans un village du Tarn, il découvre
la vie à la campagne, avec ses traditions et ses métiers. L'enfant se
rend peu à peu compte que Célestoune lui cache un secret.
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 034 7
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MARIE, l’ESTAMAÏRE » - Patrick Garinot
Marie abandonne son travail aux filatures de La Cascade à Bort-lesOrgues pour suivre un étameur rencontré dans son village natal de
Haute-Auvergne pendant ses premiers congés payés. Du pays de
l'Artense à Agen en passant par Toulouse, elle accompagne cet
homme quoi qu'il advienne. Elle connaîtra alors un terrible destin...
PRIX COQUELICOT 2015
16 x 24 cm - 334 p. - 19 euros

Prix du
Coquelicot
9 782357 920408

ISBN : 978 2 35792 040 8

« LA VIGNE AUX SECRETS » - Charles Bottarelli
Armand, marié à Isabelle, est viticulteur dans le Var. Frédéric, son
cousin, est son cadet de dix ans et le seconde à la propriété.
Compagnon de longue date de Monette, Frédéric est de plus en plus
taciturne. Une série de méfaits a lieu sur les terres. Chacun a des
choses à cacher.
15 x 21 cm - 256 p - 19,30 euros
ISBN : 978 2 35792 026 2

« LA COLÈRE DES RUSQUIERS » - Charles Bottarelli
Les rusquiers sont les ouvriers chargés de prélever l’écorce des chêneslièges ; ils travaillent sur les terres de la forêt du marquis de Vitalis. Les
ambitions bonapartistes de ce dernier vont entraîner des conflits avec les
idées républicaines des ouvriers. Des grèves vont se répandre. Isabelle, la
fille du marquis, se heurte à son père et s’éprend d’un ouvrier : Armand.
Isabelle se consacre alors à soutenir la colère des rusquiers durant cette
période troublée... mais l’arrestation d’Armand va bouleverser le devenir
du couple…
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 017 0
9 782357 920170

« LE VENT SUR LE CHEMIN » - Fabienne Lab
Antoine et sa sœur Adèle vivent dans un village le long de la Loue.
Orphelins, ils ignorent l’identité de leur père, dont ils ne connaissent
que le prénom. Antoine va chercher à découvrir qui il est.
PRIX COQUELICOT 2013
15 x 21 cm - 384 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 028 6
Ebook : 10,99 euros

Prix du
Coquelicot
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« LE RUBAN DE SATIN BLEU » - Nicole Mercier-Thomasson
Léonard, un mercier et marchand de rubans ambulant, se voit accusé
du meurtre d'un curé peu après que ce dernier a marmonné quelques
mots incompréhensibles au moment de rendre son dernier soupir. Pour
surmonter cette épreuve, le colporteur se replonge dans ses souvenirs,
en particulier l'image d'une petite fille appelée Laurette, qu'il pense être
sa fille. Pourrait-elle l’aider ?
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 107 8

9 782357 921078

« LA BOÎTE AUX OISEAUX » - Nicole Mercier-Thomasson
Au début du XXe siècle, dans le Roannais, Amélie, Suzanne sa fille et
Angéline sa mère, travaillent du matin au soir alors que les hommes
sont au front. Lorsqu’Amélie reçoit des lettres de Fernand, son mari,
elle les range dans la boîte aux oiseaux.
15 x 21 cm - 320 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 023 1
9 782357 920231

« LE GAMIN DES CHAMPS » - Jean Audonnet
Dans le Limousin du milieu du XXe siècle, JeanJean, élevé par sa
grand-mère, tente de s'intégrer dans son école de campagne. Il met à
profit le temps qui lui reste pour s'appliquer à soulager son aïeule des
travaux de la ferme. Son récit dévoile la vie quotidienne des fermiers
du temps jadis : la fenaison, les vendanges, les lessives, etc.
Une savoureuse histoire… Un grand moment de bonheur…
16 x 24 cm - 272 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 044 6

9 782357 920446

« D’UNE RÉCOLTE À L’AUTRE » - Pascal Bacconnier
Au tout début de l'été de 1916, dans les tranchées, les destins
d'Artistide, un paysan du Lauragais, de Toinou, un vigneron des
Corbières, et de Grillon se croisent. La Première Guerre mondiale
finie, Aristide est obligé de quitter ses terres et retrouve Toinou dans
le Midi. Il travaille alors comme saunier. Madeleine saura-t-elle l'aider
à se reconstruire ?
15 x 21 cm - 176 p. - 17 euros
ISBN : 978 2 35792 010 1
18
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« UN ÉTÉ DE PASSAGE » - Jean-Marie Terron
Au cœur de la Savoie, ancrée dans ses traditions et ses paysages
rugueux, Louise s’acharne à faire fructifier la propriété laissée par sa
mère, elle n’hésite pas, devant la rudesse des travaux, à accepter l’aide
de rouliers qui se présentent pour se louer. Jusqu’au jour où Auguste,
le facteur, lui amène une lettre venant de loin....
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 052 1

9 782357 920521

« LA LETTRE OUBLIÉE » - Hervé Guillaumont
La guerre sépare des êtres et en rapproche d’autres. La paix aussi. De
Dresde en Haute-Loire, deux vies vont se croiser, celles de Germain,
le Français, et de Frantz, l’Allemand. Deux destins liés qui ne
devaient se rencontrer que sur un champ de bataille. Quelques années
plus tard, à la chute d’un mur qui coupait la terre en deux, Frantz se
met en quête, presque ultime, de retrouver Germain…
Jusqu’au jour où une lettre oubliée ressurgit du passé et fait éclater
une vérité incroyable….
15 x 21 cm - 224 p. - 19 euros

9 782357 920668

ISBN : 978 2 35792 0 66 8
« POUR UN LOPIN DE TERRE » - Jean Vareillaud
Le plateau de Millevaches, dans les années 1950. Un maire peu scrupuleux veut profiter de son petit pouvoir pour augmenter sa fortune
au détriment de ses administrés. Mais il est découvert, ce qui entraîne
une série d'événements inattendus touchant les habitants de la commune et ceux d'un hameau voisin.
Prix Coquelicot 2007
15 x 21 cm - 192 p - 19 euros
ISBN : 978 2 912506 94 8

Prix du
Coquelicot

9 782912 506948

…des prix littéraires…

Prix
Lucien-Gachon

Prix
du Gros Caillou

Prix d’histoire
de Sury-le-Comtal

Prix
du Cabri d’Or
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« LA FOLLE DE SAINT SAUVEUR » - André Crémillieux
Les aventures de Kurt, Karl, Günther et Jacob, quatre jeunes
Allemands prisonniers de guerre en plein cœur des terres arides de
Haute-Provence. En attendant leur libération, Günther tombe sous le
charme d'une jeune femme qui fait de mystérieuses apparitions au
cœur du village de Saint-Sauveur.
15 x 21 cm - 224 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 047 7

9 782357 920477

« LE VOLEUR DE VIGNES » - Christian Merle
Début des années 1930, en Ardèche. Paul et son frère Jacou viennent
de terminer les vendanges sur les vignes de leur ami Bertheau. Mais
l'argent qu'il a mis de côté pour les payer a disparu, et Jacou est accusé
du vol. Sa mère ne s'avoue pas vaincue et est prête à tout pour innocenter son fils préféré.
15 x 21 cm - 192 p - 18 euros
ISBN : 978 2 35792 031 6

9 782357 920316

« LES RACINES DES HAUTES TERRES » - Christian Merle
En 1929, en Ardèche, une paysanne veuve élève seule ses cinq
enfants. Alors que Paul et Jacou réclament leur indépendance financière et ne veulent pas participer aux tâches quotidiennes, un événement bouleverse toute la famille.
15 x 21 cm - 192 p. - 18 euros
ISBN : 978 2 35792 024 8
9 782357 920248

« UNE SAISON À LA CAMPAGNE » - Jérôme Tallon

Été 1912. Les paysans du petit village de Caderousse dans le
Vaucluse se préparent aux durs labeurs. Pour Jules, sa femme
Berthe et leur fils Pierre, la routine laissera sa place à l’imprévu. Et
quel imprévu ! Jeanne, âgée d’une dizaine d’années, la cousine de
Paris qu’ils ne connaissent pas, vient passer l’été chez eux. Dès
lors, la vie à la ferme sera différente. Aux moments difficiles
succéderont la tendresse, l’émerveillement, la curiosité et les joies
de chaque instant. Prix du Coquelicot 2010
Prix du
Coquelicot
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15 x 21 cm - 160 p. - 18 euros
ISBN : 978 2 35792 015 6
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« LA PROMESSE DU TANNEUR » - Monique Bergerot
À la fin du XIXe siècle, dans le Jura, Baptiste Florin, tanneur de
profession, parvient à séduire une jeune fille de bonne famille. Le
bonheur est là mais se brise bientôt. Baptiste révèle sa véritable
personnalité, sa cupidité sans scrupule... Une histoire d'amour hors
du commun, qui se transforme en une sombre descente aux enfers.
La qualité d'écriture, la richesse et même le suspense contenus dans
ce livre en font un roman sensible et bouleversant.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
9 782357 920095
ISBN : 978 2 35792 009 5

Prix
Marcel E. Grancher

« LE VOL DES PERDRIX » - Isabelle Degras
Dans le Périgord, Edmond et Violette travaillent sans relâche aux
Mauris, une petite métairie tandis que s'achève la Première Guerre
mondiale. Leur fille Églantine grandit, confrontée aux difficultés de
la vie, puis se marie. La Seconde Guerre mondiale éclate, son époux
décède, la laissant seule avec ses cinq enfants. Ses parents l'aident
tant qu'ils peuvent en dépit de leurs faibles moyens.
15 x 21 cm - 288 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 005 7
9 782357 920057

« D’UN SOLEIL À L’AUTRE » - Michel Courcelaud
1921 dans le Limousin. La Grande Guerre a laissé des traces.
Benjamin apprend la fabrication des tuiles. Dans cet univers où l’on
travaille d’un soleil à l’autre, au replat des collines, dans le vert des
prairies ou sur le fond des châtaigneraies qui chantent le roux des
toits, Benjamin seconde Amélie, la seule femme tuilier, elle-même
durement touchée par la vie. On découvre la vie rurale des années
1920 et 1930 dans le Limousin.
15 x 21 cm - 288 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 64 6

« DEUX CHÂTAIGNES EN POCHE » - Bruno Auboiron
À 85 ans, Alexandre vit seul dans une ferme située dans une
châtaigneraie en Ardèche. L'isolement et la vieillesse le
contraignent à vendre sa propriété pour partir en maison de retraite.
Les acheteurs potentiels se succèdent et bientôt la famille Rosans se
présente à lui…
14 x 20 cm - 112 p - 10 euros
ISBN : 978 2 35792 006 4
9 782357 920064
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« LE FUGUEUR DE CABRIÈRE » - Olivier Zagli
Ce roman nous conte les tribulations d’un adolescent dans les
années 50-60, Antoine, recueilli par ses grands-parents, dans le Lot
sur fond de vie quotidienne mouvementée, d’histoires de pêche à la
truite... Au début des années 60, Antoine rejoint le contingent en
Algérie. A son retour, il s’installera dans le Lot. L’auteur nous
raconte une belle histoire et nous décrit avec émotion la belle région
du Lot et nous entraîne dans la vie quotidienne des années 50-60.
Un roman où chacun retrouvera son parfum d’enfance.
15 x 21 cm - 256 p - 19 euros
ISBN : 978 2 912506 89 4

« LE MAÎTRE DES COLLINES » - Rémi Depoorter
Une saga familiale au cœur du domaine des Collines. Dans le mas des
Pierres Grises, le vieux Trupheymus mène la vie dure à ses deux fils,
André et Émile, mais aussi à Marietta, sa belle-fille venue d'Algérie.
La violence, les rancœurs et la jalousie prennent le pas quand le
patriarche désigne lequel de ses deux fils lui succédera en tant que
maître du domaine.
15 x 21 cm - 144 p - 15 euros
ISBN : 978 235792 004 0

9 782357 920040

« LE VOLEUR D’ÉTOILES » - Rémi Depoorter
Ce roman nous entraîne à la fin du 19e et début 20e siècle ; Charles
Ruffenac travaille sur le plus grand chantier d’Europe : la construction
de l’usine hydroélectrique de Villeurbanne, mais sa véritable passion est
de chercher de l’or ; jusqu’où ira-t-il pour cela ? comment va réagir
Laurette, la jeune maraîchère ? On suit leurs aventures au fil de l’eau,
de la source du Rhône jusqu’à la Camargue.
Une très belle histoire au fil du Rhône.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
ISBN : 2 912506 56 5

« DIABLERIES EN PAYS LYONNAIS » par Rémi Depoorter
Connu pour ses romans, Rémi Depoorter fait partie du milieu spirite
Lyonnais. Il nous livre dans cet ouvrage quelques exemples de
diableries.
Prix du Gros Caillou

Prix
du Gros Caillou
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15 x 21 cm - 144 p. - 7 euros
ISBN : 2 912506 33 6
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« UN HÉRITIER POUR DOMEYRAT » - Nicole Tardy
Dépourvue de dot, Héliette sait qu’elle est destinée à demeurer
vieille fille. Cette situation ne la désole pas vraiment puisqu’elle
peut continuer à vivre sur la seigneurie familiale en soignant ses
habitants. Mais l’arrivée d’un templier va bouleverser le cours de
son existence.....
16 x 24 cm - 456 p - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 096 5

« LE SECRET DU MÉDAILLON» - Nicole Tardy
Au début du XIXe siècle, Adélaïde est une jeune brodeuse chez la
plus renommée des couturières de Saint-Etienne, qui pourtant, a
du mal à vivre décemment. Engagée comme serveuse de nuit dans
une taverne, un soir, elle est menacée par un jeune bourgeois arrogant et sans scrupules.
16 x 24 cm - 408 p - 20 euros
ISBN : 978 2 35792 076 7

9 782357 920767

« LA NOIRE TOURMENTE » - Michel Lacombe
Lyon. Au début du XVIIème siècle. Guillaume Bardoz, fils d'un cordonnier aisé, part à la recherche de son père disparu. Il entreprend une
longue quête qui le conduira de Lyon à Crémieu, à Saint Chef, à
Bourgoin. C'est dans cette ville que la Peste se met en travers de sa
recherche. Sait-il qu'il croisera l'amour en la personne de Marie,
l'humble servante de l'auberge de Crémieu ? Qu'adviendra-t-il d'eux ?
16 x 24 cm - 352 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 055 2
Nouveau format !

9 782357 920552

« LE SANG DES GAVASSINES » - Olivier Rebaudet
Juliette, née sans être désirée dans une famille pauvre de canuts, a été
abandonnée par sa mère Jeanne et recueillie par Rosalie, épouse de
Gabriel Bouchardier, fabricant de soieries, grandissant ainsi dans un
milieu privilégié. Un jour, son demi-frère Eugène apprend son
existence et désire la revoir. Il parcourt une ville secouée par la
sanglante révolte des Canuts de 1831.
15 x 21 cm - 308 p - 19 euros
9 782357 920705
ISBN : 978 2 235792 070 5
23
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« LE VOYAGEUR AUX EDELWEISS » - Maxence Trièves
A chaque solstice d'été, Aenik part à la recherche des edelweiss sur
les hauts sommets du Dauphiné. Durant sa quête, il s'interroge sur
ce qui est arrivé à sa compagne, Valéa, disparue récemment. Pour se
reconstruire, il veut une solution concrète et pérenne qui peut permettre aux hommes de trouver ce qu'il y a de plus important en eux.
15 x 21 cm - 232 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 075 0
9 782357 920750

« LA CAVALE DES FIANCÉS » - Maxence Trièves
A la fin du XVIe siècle, l'Isère est secouée par les guerres de
religion et Grenoble, ville très catholique, est en voie d'être
conquise par les protestants. C'est dans ce contexte incertain
que Lucas Arthaud, un jeune cordonnier de Mens, rencontre
une jeune femme, Elise Ougier. Malgré leurs désaccords, ils
sont contraints de faire équipe et entament un voyage
périlleux.
15 x 21 cm - 320 p. - 19 euros
978 2 35792 068 2

9 782357 920682

« LES NEUF FRÈRES » - Maxence Trièves
En juillet 1430, les Dauphinois viennent de sauvegarder une fois de
plus leur indépendance contre le puissant royaume savoyard. Mais
la guerre de Cent ans perdure. Symond et Sébastian Ougier, vont
s'allier avec cinq autres aventuriers Picards pour former la confrérie
des Neuf Frères, ayant comme seule ambition la volonté de racheter
leurs fautes. Pour autant, réussiront-ils à sauver leurs âmes ?
15 x 21 cm - 270 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 051 4

9 782357 920514

« LE BOUT DU MONDE » - Maxence Trièves
Jacquemin Ougier, berger originaire de l’Oisans, accompagné
par son cousin Colin Rodier, s’en va à la recherche de son
jeune frère Thomas. Ce dernier se retrouve en très mauvaise
posture suite à sa venue sur Grenoble, ayant souhaité traiter
illégalement une affaire de cristaux. Il faudra aux deux
montagnards plus que du courage pour affronter les
nombreuses péripéties qui les guettent...
15 x 21 cm - 256 p. - 19 euros
978 2 35792 043 9
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« LA ROUTE QUI NE VA NULLE PART... » - Charles Cieters
Claude Costers promet à une jeune fille, Josette, de l'épouser à la
fin de son service militaire. Affecté à l'hôpital militaire de
Valenciennes, il rencontre Claudette, une infirmière et en tombe
follement amoureux. La guerre se profile à l'horizon, mais il est
obnubilé par le cruel dilemme qui l'attend. Il va devoir choisir entre
l'inclination de son cœur et le respect de la parole donnée.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
ISBN : 978 2912506 93 1

9 782912 506931

« LE RETOUR DU BEL ALEXIS » - Claire Minne-Beauvoir
Alexis retourne chez ses parents après deux ans d'absence, dans le
domaine viticole des Castagnières, dans le Périgord. Leurs voisins
et concurrents, les Dolmagne, ont une fille, Hélène, dont Alexis
tombe amoureux. Un jour, le père du jeune homme est retrouvé
mort dans les caves. Jean Dolmagne, le père d'Hélène, est accusé.
Mais Alexis enquête, persuadé de l'innocence de celui-ci.
16 x 24 cm - 370 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 049 1

9 782357 920491

« LE HAMEAU DES ROCHES » - Claire Minne-Beauvoir
Victor de Gouttenoire, un excentrique, sème la terreur dans un village de la Loire et astreint les habitants a d'étranges cérémonies
païennes. Au cœur de la forêt, un vieil ermite a des visions. Il révèle
à Jean qu'il est du même sang que Gouttenoire. Avec sa femme et
l'aide d'un vagabond, le petit paysan va mener des recherches sur sa
famille et se découvrir une tante, disparue à l'âge de trois ans...
16 x 24 cm - 464 p - 22 euros
ISBN : 978 2 35792 037 8

9 782357 920378

« L’INFLUENCE DES OMBRES » - Maxence Trièves
Janvier 1950, le cadavre gelé d’un homme est découvert par un
couple de randonneurs grenoblois. La victime a été ligotée
soigneusement à une croix d’un sommet de Chartreuse selon un
protocole particulier et exécutée froidement d’une balle dans la
nuque. Qui est-elle et qu’a-t-elle fait pour mériter un tel sort ?
15 x 21 cm - 280 p - 19 euros
ISBN : 978 2 235792 093 4

9 782357 920934
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« LES FOURCHES ÉCARLATES » - Michel Lacombe
L’inspecteur Desgranges enquête sur une mort apparemment peu
suspecte. C’était compter sans le sens de l’observation de Natacha,
experte pour une compagnie d’assurances ! Mais s’attendait-il à rester
bloqué des jours dans cette région rude et isolée de Haute-Loire ? Certes
pas ! Pas plus qu’à se retrouver avec de nouveaux cadavres sur les bras !
Une passionnante intrigue policière.
13,5 x 21 cm - 320 p. - 16 euros
ISBN : 978 2 35792 018 7
9 782357 920187

IMBERNAT
Bernard G

de
Le Secret
ion
la confess
disparitions
… Mystérieuses

…

Les disparues
d’Eroles
ÉDITIONS

Meurtres
à la ferme

« LE SECRET DE LA CONFESSION » - Bernard Gimbernat
Barthélemy, jeune curé, enquête sur trois disparitions non élucidées. Il
y a d’abord Émeline, la fille des minotiers, puis Laurence, la jeune
chevrière et enfin Florine, la servante du curé, qui disparaît en abandonnant un bébé de 6 mois… Il va vite comprendre que le jeune
bedeau Mathias, muet depuis plusieurs années, en sait long sur l’affaire. Barthélemy va faire éclater la vérité sous le secret de la confession. La population sera stupéfaite des révélations…
13,5 x 21 cm - 144 p. - 12 euros
ISBN : 978 2 35792 014 9
9 782357 920149

SSANT
DU MOT PA

« LA NUIT DU PASSEUR » - Pierre Basson
Pourquoi le passeur du Rhône nie-t-il avoir entendu les coups de feu
tirés près de chez lui alors que tout le monde les a entendus ? Un huis
clos ayant pour cadre un petit village du cœur de la France. Une
ambiance à la Simenon au bord du Rhône, fleuve magique et secret.
13 x 18 cm -192 p. - 16 euros
ISBN : 2 912506 79 4

Le Rhône
garde ses secre
ts

« LA COLLINE SAUVAGE » - Olivier Rebaudet
Sur un chemin de campagne ensoleillé, la jeune Élise Anthenet est
assassinée. Hasard de la vie, la meilleure amie d'Élise, Maryse, épouse
Gabriel Levachez, le fils aîné d'une famille de paysans. Mal accueillie
par sa belle-famille et enceinte, Maryse doit affronter la mort
accidentelle de son mari et finit par découvrir de terribles secrets....
15 x 21 cm - 312 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 053 8
9 782357 920538
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COLLECTION CRIMES EN REGIONS

« Retour de flammes à Montségur Michel Lacombe
Pour son premier reportage journalistique, Françoise Dutellier
srecherche la vérité historique de la citadelle cathare de
Montségur, quand elle se retrouve confrontée à un crime..
12 x 19 cm - 288 p. - 12 euros
ISBN : 978 2 235792 084 2

9 782357 920842

« Les Falaises d’outretemps - Michel Lacombe
Un participant à une opération de prospection des grottes de la
prestigieuse vallée a mortellement chuté des falaises deGrotte
Chauvet. Mais est-ce vraiment un accident ? Françoise ne pourra
résister à ses instincts de détective...
12 x 19 cm - 308 p. - 12 euros
ISBN : 978 2 235792 085 9
9 782357 920859

« Les Pierres Maudites Michel Lacombe
Françoise décide de faire le point sur les mystères qui subsistent
autour des dolmens et menhirs de Bretagne mais les morts se succèdent au cœur d’une mission scientifique. Françoise ne résiste à
l’envie d’essayer de dépatouiller ces meurtres
12 x 19 cm - 348 p. - 12 euros
ISBN : 978 2 235792 086 6
9 782357 920866

« Les Eaux Troubles Michel Lacombe
Françoise Dutellier, qui souhaite naïvement enfin rédiger un
reportage paisible sur les fouilles du lit du Rhône en Arles, si
riche en ce lieu de vestiges gallo-romains, va encore être mêlée
malgré elle à une sombre magouille....
12 x 19 cm - 288 p. - 12 euros
ISBN : 978 2 235792 0 87 3

9 782357 920873
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Livres de poche…

Mot en Poche

« LA BROUILLE » - Michel Lacombe - version poche
Claudet Paygnac et Sully Vargas sont deux personnages attachants qui se vouent pourtant une haine tenace. Entre le mas
des Mazes et celui des Planouzes existe depuis toujours une
rivalité immémoriale.
Les aléas de la vie et les drames familiaux des deux familles
arriveront-ils à modifier cet état de choses et la mentalité des
deux patriarches ?
11 x 17 cm - 372 p. - 8,90 euros
ISBN : 9782357921054

9 782357 921054

« LE SAC DES SECRETS» - Nathalie Roche - version poche
Le bonheur de Mathilde, institutrice à Cordelle dans la Loire, est
anéanti lorsque son époux, Louis Fournier, part au front lors de
l'été 1914 et qu'il est porté disparu en 1917. Courageuse, elle
s'investit dans son travail et suit le parcours de Paul, l'un de ses
élèves, doué mais maltraité par sa mère. En 1918, alors qu'il est
frappé par un double drame, il trouve refuge auprès de Mathilde,
jusqu’au jour où elle lui remet une sacoche…
Un beau portrait de femme combative, un hymne à la nature, à la
beauté des paysages, à l'enfance, à la passion amoureuse, aux
métiers d'antan…
11 x 17 cm - 372 p. - 8,90 euros
ISBN : 978 2 35792 104 7

9 782357 921047

« UNE ÉPINE DANS LA SOIE » - Olivier Rebaudet - version
poche
Dans la ville qui a vu naître les canuts, ces tisseurs aux doigts
d'or, la famille Quinquet est fière de faire partie de ces artisans.
Jeanne Quinquet, la jeune fille de la famille, tout juste sortie de
l'adolescence, ne va pas rester passive devant les difficultés de
son père à trouver du travail pour son nouveau métier à tisser. À
l'âge des émois amoureux, jusqu'où ira-t-elle pour la survie de
l'atelier ? Jeanne va l'apprendre à ses dépens…
11 x 17 cm - 372 p. - 8,90 euros
ISBN : 978 2 35792 106 1
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9 782357 921061

Livres de poche…

Mot en Poche

« LA GRIMACE DU GIVRE» - Michel Lacombe version poche
Dans le Forez, François, le scieur de long, Josèpha, son épouse,
Antoine, le marchand, Sébastien, le vieil errant Auvergnat, voient
leur existence perturbée par l'épisode climatique peu connu et
pourtant bien réel du grand hiver de 1709. De rebondissements
en rebondissements, les coups du sort ne les épargneront pas.
11 x 17 cm - 372 p. - 9,50 euros
ISBN : 9782357921122

9 782357 921122

« L’INSTITUTRICE DE GRANDVAL » Françoise Seuzaret-Barry - version poche
Gabrielle Roussel, une jeune institutrice arrivée à Grandval en
1941, prend sous sa protection deux jeunes Polonais, André et
Mélanie. Son quotidien se trouve bouleversé lorsqu'elle tombe
sous le charme de Yaël, un homme de son âge venu se réfugier
dans ce village cévenol.
11 x 17 cm - 372 p. - 9,5 euros
ISBN : 9782357921177

9 782357 921177

« LE FADA DES GARRIGUES» - Michel Lacombe version poche
Depuis quelque temps, des drames à répétition réveillent les
vieilles superstitions de la contrée. Que se passe-t-il dans le
village de Cabriès ? La famille Versanno va tout de suite être
suspectée mais est-ce que tout se passe comme on l'imagine ?
Qui est cet Armand qui rôde autour de la belle Mireille ? Quel va
être le rôle du Fada des Garrigues ?
11 x 17 cm - 372 p. - 9,5 euros
ISBN : 9782357921160

9 782357 921160
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Villes et Villages en fête…
La collection à la découverte des villages
« LA FÊTE DU TILLEUL » par Suzanne Buix
Ce livret-reportage vous présente le Tilleul (sa floraison, sa récolte,
ses bienfaits, sa production), vous invite à Buis-les Baronnies qui
organise chaque année la foire du Tilleul. Enfin, une balade guidée
dans les rues vous présentera la richesse du passé historique de
Buis. Partez à la découverte de ce village et de ses traditions....
15 x 21 cm - 36 p. tout couleur - 3 euros
ISBN : 2 912506 00 X

« LA FÊTE DE LA LAVANDE » par Jacques Teyssier
l’auteur, président du Comité des fêtes de Digne vous présente
l’histoire de la lavande (son implantation, sa distillation, ses
bienfaits) ainsi que le folklore et le corso qui se déroule chaque
année. Un parcours guidé vous est proposé à la découverte du
patrimoine. Laissez-vous guider dans les senteurs de lavande...
15 x 21 cm - 36 p. tout couleur - 3 euros
ISBN : 2 912506 01 8

« LA FÊTE DES OLIVES » par Freddy Tondeur
L’auteur, grand maître de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier et
président-fondateur de l’Institut du Monde de l’Olivier vous fait découvrir l’olivier (de son implantation à l’élaboration de l’huile), vous fait
visiter Nyons et vous invite aux fêtes de l’Alicoque et des Olivades.
Laissez-vous guider sur le chemin des oliviers…
15 x 21 cm - 36 p. tout couleur - 3 euros
ISBN : 2 912506 05 0

Au fil des saisons…
« CHRONIQUES VÉGÉTALES » - par Guy Fuinel
Présentation d’une centaine de plantes médicinales selon les saisons. Pour chacune : une présentation poétique de sa valeur symbolique, une photographie, ses propriétés médicinales et son mode
d’utilisation en phytothérapie. Accessible à tous.
120 photos en couleur
19 x 19 cm - 120 p. tout couleur - 22 euros
ISBN : 2 912506 54 9
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La France de nos régions…

s
Beaux Livre

« LYON AU CINÉMA, ANECDOTES ET CURIOSITÉS »
Ancien journaliste et critique cinéma,
Bruno Thévenon propose de nous faire
découvrir ou redécouvrir les films qui ont
eu Lyon comme décor avec sa lumière et
son ambiance si particulières. Il nous
raconte aussi de savoureuses anecdotes
autour des tournages de films au gré des
quartiers de Lyon.
23 x 26 cm - 180 p Très nombreuses photos couleur ISBN : 978 235792 058 3
29 euros
9 782357 920583

Exceptionnel !

« AUTREFOIS, LES GORGES DE LA LOIRE »
Un témoignage sensible et émouvant d’une belle région.
Ce très beau livre retrace le parcours des Gorges
de la Loire, de Balbigny à Roanne. On retrouve les
lieux disparus, le chemin de halage, les ponts... On
cheminera à la découverte des splendides villages
à proximité. Un livre magnifique qui nous
remémore le site des Gorges de la Loire
d’autrefois, agrémenté de 180 photos en couleur,
cartes postales anciennes inédites, photos
d’archives et photos actuelles signées Nathalie
Roche.
23 x 26 cm - 128 p - 180 photos couleur couverture reliée cartonnée
ISBN : 2 912506 85 9 - 32 euros
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La France de nos régions…

un livre à offrir,
un livre à s’offrir.

« LA CÔTE ROANNAISE » Dominique Burnichon
L’histoire de la Côte Roannaise à travers toutes ses
communes et son vignoble.
24 x 16 cm - 144 p. - Cartonné relié - 22 euros
200 photos couleur

« LYON, DE PAGES EN IMAGES » Nathalie Roche
Nathalie Roche propose une balade photographique en 200 clichés pour découvrir ou redécouvrir le Lyon patrimonial (Ainay, le Vieux-Lyon,
Bellecour, les Cordeliers, les Terreaux, la CroixRousse et ses pentes) avec ses monuments, ses traboules, ses traditions, légendée par des extraits de
textes d’auteurs sur la ville.
24 x 16 cm - 128 p. - Cartonné
relié - 20 euros
200 photos couleur

9 782357 920774

« PILAT EN LUMIERE » Georges Magand/Daniel Mandon
Ce beau livre nous emmène dans une flânerie au
cœur du Pilat (Loire) à travers les photos de
Georges Magand et le texte de Daniel Mandon ;
on découvre un lieu de lumière, de vie, de couleurs, de nuances. L’auteur et le photographe
nous font découvrir un paysage grandiose et
mystérieux.
24 x 16 cm - 112 p. - 20 euros
ISBN : 978 2 235792 075 0
9 782357 920750
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La France de nos régions…
« L'incroyable Herbier d'un botaniste voyageur » Yves Thellière
Le botaniste Gandoger a consacré toute son existence
à la Botanique. Il collectait et achetait des herbiers qui
devaient servir de base à ses immenses collections.
Son herbier fait encore aujourd'hui une référence
inestimable pour tout botaniste.
Avec 800 000 spécimens provenant de tous les coins
du globe, l’herbier Gandoger est une mine
d’informations.
L'Herbier Gandoger d’une grande valeur scientifique
et patrimoniale.
20 x 28 cm -230 p. - Cartonné relié - 30 euros
200 photos couleur
9 782357 921085

Mots d’une vie…
La collection consacrée aux biographies
« MICK MICHEYL » par Claude Secondi - Mick Thyssen
Biographie. C’est dans les méandres du show-business que Mick
Micheyl va affronter les producteurs. Sur la voie du succès, le Gamin de
Paris deviendra l’ambassadeur de la Chanson Française. Plus tard le
Casino de Paris la révélera au grand public. Après de nombreuses émissions de télévision, elle dira adieu au spectacle pour blesser l’acier et
ainsi créer : la gravure sur acier.
Avec les témoignages de Brigitte Bardot, Charles Aznavour,
Line Renaud, Annie Cordy, Michou, etc...
15 x 21 cm - 192 p.- Nombreuses photos
ISBN : 978 235 792 012 5 - 20 euros

9 782357 920125

« MAUPASSANT PAR SON VALET DE CHAMBRE »
par François Tassart
Réédition de l’ouvrage « Souvenirs sur Guy de Maupassant »
par François Tassart, son valet de chambre (1883-1893).
« J’ai pensé faire plaisir aux amis et admirateurs de mon excellent
Maître en faisant paraître ces quelques pages qui le dépeignent bien
tel qu’il était... » François Tassart
15 x 21 cm - 272 p. - 15 euros
ISBN : 978 2 912506 57 3
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Au Fil du Temps…
La collection à la recherche du temps passé

« SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT AU FIL DU TEMPS »
par Véronique Guillaume
Évocation de l'histoire de St-Just-St-Rambert dans la Loire depuis
la fin du XIXe siècle à travers de nombreuses photographies et
cartes postales.
19 x 19 cm - 96 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792001 9
9 782357 920019

« VAULX-EN-VELIN, LE QUARTIER DE LA SOIE
AU FIL DU TEMPS » par Cécile Mathias
L’auteur retrace le quartier du quartier de la soie à travers
des cartes postales anciennes et des photos d’archives.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 912506 91 7

« LES RUES DE NANCY AU FIL DU TEMPS » Jean-Marie Cuny
Une brève évocation de la ville actuelle de Nancy suivie d’un
parcours dans le temps à travers ses rues. Au gré de la dénomination de ses rues, impasses, places, passages, l’auteur retrace l’histoire de cette ville de Lorraine.
19 x 19 cm - 128 p. - 19 euros
ISBN : 2 912506 77 8
« LE PÉRIGORD AU FIL DU TEMPS »
par Annie-Paule et Christian Félix
Évocation du Périgord avec un parcours dans le temps à travers les
villes et villages. Au gré des promenades, l'auteur évoque le
quotidien des habitants, les habitations, les transports, les loisirs.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 2 912506 80 8
« LA FEMME AU FIL DU TEMPS »
par Annie-Paule et Christian Félix
Évocation de l’histoire de la Femme, son rôle, ses responsabilités
au fil du temps : les années 1900, la guerre de 14-18, les années
folles, la guerre de 40-45, les années glorieuses, de nos jours.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 912506 86 3
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Au Fil du Temps…
La collection à la recherche du temps passé

Cette collection s’attache à retracer la vie des autrefois des
villes et villages de France autant par le texte des auteurs que
par la reproduction de cartes postales anciennes inédites et
photos anciennes, issues de collectionneurs privés…
« LONS-LE-SAUNIER AU FIL DU TEMPS »
par Gérard Chappez
Évocation de l'histoire de Lons-Le-Saunier dans le Jura depuis la
fin du XIXe siècle à travers de nombreuses photographies et cartes
postales.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792032 3
9 782357 920323

« LAGNIEU AU FIL DU TEMPS »
par Christine Navarro
Évocation de l'histoire de Lagnieu dans l’Ain depuis la fin du
XIXe siècle à travers de nombreuses photographies et cartes
postales.
19 x 19 cm - 128 p. - 19 euros
9 782357 920002
ISBN : 978 235792 000 2
« SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU AU FIL DU TEMPS »
par Daniel Genthialon
Évocation de l'histoire de St-Bonnet-le-Château dans la Loire
depuis la fin du XIXe siècle à travers de nombreuses
photographies et cartes postales.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 35792013 2
9 782357 920132

« LA CROIX-ROUSSE AU FIL DU TEMPS »
par Robert Luc
L’auteur retrace le quartier de la Croix-Rousse, 4ème arrondissement
de Lyon à travers des cartes postales anciennes de Jean-Paul Valla
et des photos d’archives. L’historique de toutes les rues du 4ème.
19 x 19 cm - 120 p. - 19 euros
ISBN : 978291250648 1
9 782912 506481
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COLLECTION JEUNESSE
« RACONTE-MOI TON HISTOIRE »
Collection de livres jeunesse 6/11 ans
Concept : biographies simplifiées et illustrées d’hommes et de femmes célèbres de la
région, d’hier et d’aujourd’hui pour les enfants de 6 à 11 ans.
Vocabulaire simple, illustrations colorées et sans trop de détails.
« ANTOINE DE SAINT-EXUPERY » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Entre Lyon, où je suis né, et Marseille, où mon avion a été
retrouvé au fond de la Méditerranée, j’ai voyagé dans le monde
entier, aussi bien comme pilote que comme reporter. Mais j’ai
toujours eu une préférence pour le désert.
un quizz en fin d’ouvrage.
12 x 12 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8 euros
ISBN : 978 2 235792 091 0

9 782357 920910

« JACQUES PREVERT » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Poésie, cinéma, théâtre, chansons, collages…J’ai beaucoup écrit
et j’ai travaillé avec des artistes célèbres de mon époque. Et
même si je n’ai jamais aimé l’école, les écoliers m’ont beaucoup
récité !
un quizz en fin d’ouvrage.
12 x 12 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8 euros
ISBN : 978 2 235792 092 0

9 782357 920941

« LA FETE DES LUMIERES » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Cet album raconte l’historique de la célèbre fête des lumières de
Lyon du 8décembre des origines à nos jours. La description de
cette tradition mondialementconnue ravira les enfants grâce
aussi aux sublimes illustrations d’isabelle Arca.
Le voeu des échevins Pourquoi le 8 décembre Fourvière Les
lumignons La fête. un quizz en fin d’ouvrage.
12 x 12 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8 euros
ISBN : 978 2 35792 098 9
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9 782357 920989

Raconte-moi ton histoire...

« LE PARC DE LA TÊTE D’OR » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Depuis ma création en pleine ville en 1857, mes
animaux et mes végétaux de toutes espèces font la joie
des petits et des grands.
Et le mystère de ma tête d’Or continue de les faire rêver
après toutes ces années
un quizz en fin d’ouvrage.
16 x 16 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8,50 euros
ISBN : 978 2 235792 095 8

9 782357 920958

« LE CINÉMA » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Cet album raconte toute l’histoire du Cinéma des origines à nos jours les grandes dates, et un quizz en fin
d’ouvrage. avec de superbes illustrations pleines pages.
16 x 16 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8,50 euros
un quizz en fin d’ouvrage.
ISBN : 978 2 235792 11 1 5

9 782357 921115

« GUIGNOL » Texte Cécile Mathias - Illustrations Isabelle Arca
Né à Lyon il y a plus de 200 ans, je suis passé de
marionnette pour les adultes à la marionnette appréciée
des enfants. Et je suis si célèbre que j’ai des copies dans
de nombreux pays !
un quizz en fin d’ouvrage.
16 x 16 cm - 24 p. - Cartonné relié - 8,50 euros
ISBN : 978 2 35792 10 2 3
9 782357 921023
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Promenades au gré de…
« PROMENADES ARTISTIQUES AU GRÉ DE
VILLEURBANNE » par Danièle Devinaz
Danièle Devinaz vous propose une visite complète au gré du
patrimoine artistique de la 27ème ville de France, et vous aide ainsi
à dénicher certains trésors artistiques parfois méconnus.
Nombreuses illustrations en couleur
15 x 21 cm - 48 p. - 3 euros
ISBN : 2 912506 24 7

9 782912 506245

Terroir et Curiosités…
« LYON DE BALADES EN DÉCOUVERTES »
10 balades thématiques pour tout savoir et tout voir à Lyon.
Pierre Grison : les Bouchons Lyonnais ;
Cité de la Création : les murs peints ;
Bernard Birot : les traditions et Fourvière ;
Jacques Bruyas : le Parc de la Tête d’Or ;
Jocelyne Vidal-Blanchard : shopping et Lyon la nuit ;
Jean-Luc Chavent : 2 balades dans le Vieux-Lyon ;
Véronique Giorgiutti : Lyon de L’an 2000.

15 x 21 cm - 96 p. - 9 euros
150 photos en couleur
ISBN : 2 912506 09 3

Nouvelles
«NOUVELLES NOUVELLES » par Jean Colin
Les nouvelles de ce volume ont le grandiose et invraisemblable
objectif de détromper le lecteur si souvent mené en bateau : il
pourra vérifier avec jubilation qu’il n’est pas un fait qui ne soit
nouveau, au fond si ce n’est superficiellement, inattendu, extraordinaire, dans la vérité de son jaillissement. .
15 x 21 cm - 188 p. - 16 euros
ISBN : 978 2 35792 11 0 8
9 782357 921108

« NOËL EN FOREZ» Noël en Forez regroupe 5 histoires inédites.
La Source Orange d’Alain Degraix
Le Pain des Anges de Geneviève Deliperi
Le Don de Noël d’Alain Faucoup
Un Diadème pour Marie de Claire Minne-Beauvoir
L’Aigue aux Chiôres d’Antoinette Pouget
Et quelques spécialités culinaires du Forez
12 x 19 cm - 198 p. - 16 euros
ISBN : 978 2 35792 10 9 2
38

9 782357 921092

Nouvelles et Recettes…
« JUSTIN GODART, LE PLAISANT MANGER YONNAIS ET
BEAUJOLAIS » par François Bilange
Ouvrage publié en hommage à l'ancien ministre, maire de Lyon à la
Libération, gastronome, gourmet, esthète du bien-vivre et du bienmanger.
11 x 17 cm - 224 p. - 5 euros
ISBN : 2 912506 36 0

« LA SEMAINE DE LA FENOTTE, NOUVELLES »
par Robert Luc
Les Contes de Perrault revus et corrigés par Robert Luc à la « sauce »
lyonnaise… avec quelques expressions typiques du parler lyonnais.
11 x 17 cm - 128 p. - 8 euros
ISBN : 2 912506 55 7

« LA SEMAINE DU GONE, NOUVELLES ET RECETTES »
par Robert Luc
Robert Luc quitte un instant le domaine de l’Histoire de Lyon en
conviant le peuple croix-roussien à d’autres aventures.
Une semaine de nouvelles au gré de la gourmandise lyonnaise… avec
quelques expressions typiques.
11 x 17 cm - 128 p. - 5 euros
ISBN : 2 912506 37 9

« LA SEMAINE DU GAGA, NOUVELLES ET RECETTES »
par Michel Lacombe
Une semaine de nouvelles au gré de la gourmandise stéphanoise,
avec quelques expressions typiques.
11 x 17 cm - 96 p. - 3 euros
ISBN : 2 912506 34 4
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Romans du Terroir…

Ebook - en numérique

« L’INSTITUTRICE DE GRANDVAL » Françoise Seuzaret-Barry
Gabrielle Roussel, une jeune institutrice arrivée à Grandval en 1941,
prend sous sa protection deux jeunes Polonais, André et Mélanie. Son
quotidien se trouve bouleversé lorsqu'elle tombe sous le charme de
Yaël, un homme de son âge venu se réfugier dans ce village cévenol.
15 x 21 cm - 320 p - 19 euros
ISBN : 978 2 35792 035 4
Ebook : 12,99 euros
9 782357 920354

« L’INCONNU DU VACCARÈS » - Michel Lacombe
Dans ce roman au pays des flamants roses, Thomas découvrira le
milieu des salins et du travail du sel. Mais que fait-il si loin de chez lui,
dans une Camargue dont il ignore tout, et pourquoi se cache-t-il ? De
Arles à Aigues-Mortes, du Salin-de-Giraud aux Saintes-Maries de la
Mer, l’auteur nous invite à vivre une aventure emplie de sentiments et
d’émotions.
15 x 21 cm - 256 p - 19 euros
ISBN : 2 912506 83 2

« LES LARMES DU DÉSERT » - Michel Lacombe
On va suivre la famille Tousque : Élie le père, Thérèse sa femme,
Jeanne sa fille et David et Mathias ses deux fils se débattre pendant les
troubles religieux qui embrasèrent les Cévennes au début du XVIIIe
siècle, connus sous le nom de « révolte des Camisards. Jeanne est
amoureuse de Martin un catholique. Sa famille va pourtant accepter
cet amour ; il n’en est rien pour le jeune Mathias qui s’engage dans la
troupe du prophète Seguier pour lutter et imposer sa religion...
15 x 21 cm - 480 p. - 22 euros
ISBN : 978 2 35792 020 0
Ebook : 12,99 euros

Prix du
Coquelicot

« LE RAMONEUR DES MONTAGNES » - Jean-Marie Terron
En Savoie, au XIXe siècle. La misère sévit dans les familles trop
nombreuses. Les enfants sont enlevés à leurs familles pour quelques
pièces et utilisés pour le ramonage des cheminées des grandes villes,
dès l'âge de 7 ou 8 ans. Battus et mal nourris, ils permettent à des
maîtres cupides de s'enrichir. Deux petits ramoneurs, Jacquou et P'tit
Louis, semblent mieux armés pour se défendre.
PRIX COQUELICOT 2012
15 x 21 cm - 352 p - 19,30 euros
ISBN : 978 2 35792 027 9
Ebook : 10,99 euros
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« LES BRÛLADES » - Michel Lacombe
Du jour au lendemain, Robert ne supporte plus son existence
lyonnaise… Durant ses vacances, il tombe amoureux de ces régions
de buis et de calcaires ardéchoises, et ne va plus vivre que pour ce mas
effondré qui a pour nom les Brûlades. Arrivera-t-il à quitter la ville, à
s’implanter parmi les gens du pays, à y gagner sa vie ? Est-il prêt pour
cela à sacrifier son bonheur familial, l’amour de sa femme et de ses
filles ?
15 x 21 cm - 320 p. version numérique : 10,99 euros
en vente sur www.motpassant.fr et sur toutes plateformes.

« LA BROUILLE » - Michel Lacombe
« La Brouille », c’est le terroir profond, avec deux familles ennemies
depuis toujours sans vraiment connaître la cause de leurs différends.
« La Brouille », c’est la saveur de la vraie vie rurale de ces paysans
encore enracinés à leur terre et à leurs principes, un monde qu’a peu à
peu gommé l’industrialisation de l’agriculture.
15 x 21 cm - 256 p.
ISBN : 2 912506 28 X
Ebook : 10,99 euros

« LES FACHINES » - Michel Lacombe
« Les Fachines », c’est le diminutif du mot occitan qui signifie
« sorcières »…
Deux femmes au cœur de la garrigue : l'une s'appelle Mariette, l'autre,
sa fille, Isabeau. Elles vivent dans le petit village de Rochegorce, où
leur réputation de guérisseuses n'est plus à prouver. Mais bientôt de
drôles de choses vont se passer à Rochegorce...
15 x 21 cm - 288 p. ISBN : 2 912506 29 8
Ebook : 10,99 euros

« LA CAMPAGNE DE BAPTISTIN » - Michel Lacombe
À Saint-Cruzières, tout le monde en a assez de voir le même maire en
place au terme de trois mandats successifs ! Mais qui peut bien prétendre supplanter l’indéracinable Alexandre Bonnevioux ? Certes pas
Baptistin Crougeasse, le cantonnier, qui passe aux yeux de tous pour
un peu simplet ! Et pourtant : il est si gentil, Baptistin ! Et tellement
apprécié de tous ! L’auteur nous décrit une galerie de portraits tous
plus « pagnolesques » les uns que les autres.
15 x 21 cm - 384 p. - 19 euros
ISBN : 978 2 912506 87 0
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« LE PAIN BLANC ET LE PAIN NOIR » - Hubert Loisel
À la fin de la Première Guerre mondiale, François Fanet revient
dans son village du nord de la France pour épouser Pauline. Cette
dernière meurt en mettant au monde leur fils, Charles. Les années
passent et François, qui souffre toujours de la disparition de sa
femme, néglige son fils. Charles trouve refuge dans la forêt pour
éviter le quotidien avec son père.
15 x 21 cm -144 p - Ebook : 9,49 euros
ISBN : 978 235792 003 3

9 782357 920033

« LE BALUCHON DE TERRE » - Hubert Loisel
François naît à la fin du XIXe siècle dans un village du nord de la
France. Firmin, son père, est fermier et pour lui, François doit
suivre la trace de ses aînés. Le jeune homme rêve d'une tout autre
destinée. Mais la Première Guerre mondiale et son cortège de
haine, de violence et de folie ne vont pas l'épargner. Il connaîtra
cependant l'amitié et l'amour.
15 x 21 cm - 144 p - Ebook : 9,49 euros
ISBN : 978 2912506 95 5

9 782912 506955

« LE FADA DES GARRIGUES » - Michel Lacombe
Martin Versanno est un « ravi » comme on dit en région provençale. Mireille sa sœur, son frère Francisque et sa mère Thérèse l’aiment
tel qu’il est…Mais depuis quelque temps, d’étranges drames à répétition réveillent les vieilles superstitions de la contrée. Que se passe-t-il
dans le village de Cabriès ? La famille Versanno va tout de suite être
suspectée mais est-ce que tout se passe comme on l’imagine ? Qui est
cet Armand qui rôde autour de la belle Mireille ? Quel va être le rôle
du Fada des Garrigues ?
... Une superbe histoire de Michel Lacombe ...
16 x 24 cm - 272 p. - 20 euros- 12,99 EBOOK
ISBN : 978 2 35792 0 42 2
« LE DERNIER AUTOMNE DE MARGUERITE » Nicole Mercier-Thomasson
Février 1943. Marguerite a presque 85 ans et vit des jours heureux
dans son petit village entre Forez et Roannais. Son destin va croiser
celui de Simhoni, 5 ans, arraché à sa famille.
15 x 21 cm - 256 p.
ISBN : 978 2 35792 030 9
Ebook : 10,99 euros
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