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ÉDITO
Référence en matière de livres illustrés, les Éditions de La Flandonnière nichent 
désormais au cœur du village historique et créatif de Saint-Saturnin. Attachées à 
leur ancrage territorial, elles n’hésitent pas à explorer les merveilles et la beauté 
du monde, avec une volonté farouche d’ouverture, cultivant ainsi leur différence. 
Portées par une équipe passionnée, les Éditions de La Flandonnière fêtent cette 
année leur dixième année d’existence, longévité venant consacrer la pertinence 
de leurs choix ainsi qu’un catalogue construit sur une ligne éditoriale exigeante sur 
le fond et la forme, ouvert à la création et à l'écoute de ses auteurs. Une soixan-
taine de parutions après, la maison a une place à part dans le paysage éditorial 
francophone avec au catalogue des auteurs fidèles et prestigieux ayant à cœur 
de faire connaître et respecter aussi bien le patrimoine local que celui reconnu 
internationalement par tous les moyens originaux disponibles.
Au programme de cette année 2018, entre autres nouveautés, un carnet de 
voyage décalé d'Anne Clairet et d'Eric Tournaire qui retrace les migrations des 
Auvergnats, une exploration des burons avec à la plume Monique Roque-Marmeys 
et aux aquarelles Alain Delteil, et un beau livre en trois langues (français, catalan 
et occitan) sur la musique gitane des années 1950 à aujourd'hui.
Les Éditions de La Flandonnière sont diffusées et distribuées par Cartothèque Édi-
tour qui travaille avec les éditeurs les plus prestigieux, tels IGN, Michelin ou encore
Hachette. Cartothèque Éditour dispose d’une force de vente de 30 attachés com-
merciaux sur tout le territoire qui visite régulièrement plus de 15 000 clients, du 
commerce indépendant aux plus grandes enseignes nationales.

Nous vous souhaitons de belles découvertes !
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CHAÎNE DES PUYS -  
FAILLE DE LIMAGNE
GÉRARD FAYET & CHRISTEL DURANTIN

« Malheureusement, on ne peut pas voir l’Au-
vergne. Il y a toujours quelque montagne qui la 
cache. »
Alexandre Vialatte

Aussi, pour bien voir l’Auvergne, et plus particu-
lièrement la Chaîne des puys et la faille de Li-
magne, il faut savoir prendre de la hauteur. Et de 
préférence, en montgolfière, pour bien avoir le 
temps d’admirer, au gré du vent, ces merveilles 
géologiques qui méritent leur inscription au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sur ces pay-
sages somptueux, qui oscillent toujours entre 
luxuriance et dépouillement, l’homme a laissé 
sa marque. Il a dû toutefois négocier face aux 
forces telluriques et naturelles qui les ont façon-
nés. Les photographies de Gérard Fayet rendent 
hommage à ces dômes endormis et ce rift mé-
connu, nous ouvrant les yeux sur un passé et des 
lieux exceptionnels.

Gérard Fayet est né à Clermont-Ferrand, le 2 mai 1966. Passionné 
de photographie depuis 30 ans, il exerce en tant que professionnel, 
auteur, formateur en région clermontoise. Il pratique la photo 
aérienne en montgolfière,  avion et parapente sur toute la France. 
Son terrain de jeu préféré est la Chaîne des Puys. Il est toujours à 
la recherche de belles lumières et de lieux classés au patrimoine 
de l’Humanité.

978-2-918098-71-3
29 x 29 cm - 136 pages
Relié - Quadri
29,50 € - Juin 2018
Texte en français et en anglais

«  TOUT SIMPLEMENT SUBLIME.  »
— Info Magazine

Nouveautés 2018
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Dans la Barcelone des années 1950 les artistes gitans 
dont Peret, Antonio Gonzalez « El Pescadilla » et Los 
Amayas, vont être les créateurs de la rumba gitane 
catalane, un genre musical nouveau qui fait partie des 
nouvelles musiques urbaines de cette époque. La rum-
ba gitane catalane va inonder le monde des musiciens 
gitans catalans en France.

Avec cet ouvrage, Guy Bertrand vient concrétiser des 
années de recherche et de réflexion menées en colla-
boration avec des personnalités musicales de la com-
munauté gitane.

Cet ouvrage nous fait découvrir les remarquables pho-
tographies de Jean Ribière, Jacques Léonard, Pierre 
Parcé, Gilles Bouquillon, Pierre Corratgé, Lucille Reyboz, 
Raymond Roig, Georges Bartoli, Garth Beattie, Robert 
Caro, Christian Boisseaux Chical et Jesco Denzel. Ils ont 
capté des moments uniques de la vie des acteurs de la 
rumba en France et en Catalogne.

Rédigé en français, cet ouvrage présente simultanément 
la traduction en catalan et en occitan.

978-2-918098-58-4
24 x 32 cm - 200 pages
Relié - Quadri
39 € - Oct. 2018
Texte en français, 
catalan et occitan

LES MUSICIENS GITANS  
DE LA RUMBA
GUY BERTRAND

Musicien, ethnomusicologue, Guy Bertrand est actuellement 
professeur au CRR de Lyon et dans le département Musique et 
Musicologie de l’Université Lumière Lyon 2. Nommé au Conser-
vatoire de Perpignan en 1989 par Daniel Tosi, il a créé un dépar-
tement sur les musiques du monde avec une immersion dans la 
ville et dans les Pyrénées Orientales, mettant en évidence des 
pratiques musicales originales. C’est son action reconnue par le 
Ministère de la Culture qui a amené, en 1996, à la création de la 
Casa Musicale de Perpignan.

Nouveautés 2018
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Le rythme des saisons nourrit une géographie de l’in-
visible qui va modifier fugacement les éléments pay-
sagers de nos espaces de moyenne montagne ; végé-
tation, feuilles mortes, vents, neige ou soleil de plomb 
apportent un regard nuancé sur les éléments du quo-
tidien comme les formes du relief, le cheminement des 
vallées, les routes et voies ferrées, le patchwork des 
cultures et des forêts, les terrasses des pays coupés.
Au sein de ce kaléidoscope de couleurs et de matières, 
la neige occupe une place particulière liée à la mémoire 
des hommes dans leur mobilité existentielle lors des hi-
vers à préliminaires ou à rallonges du Sancy, du Cézal-
lier et du Cantal.
Dans cet ouvrage, le témoignage oral des profession-
nels – facteurs, laitiers, commerçants ambulants… – est 
mis en cartes. Il met en lumière le lacis qui permet à des 
populations isolées de vivre parfois jusqu’aux limites de 
l’habitat permanent.
Même si ces massifs montagneux ont été désenclavés 
depuis 1950, grâce à un déneigement plus performant 
et au développement des sports d’hiver rendant néces-
saire l’accès aux stations, la vie des habitants est tou-
jours impactée par des conditions climatiques rendues 
encore plus facétieuses par le changement climatique 
et qui contrarient une aspiration légitime à des déplace-
ments effectués dans des conditions correctes.

Marc Prival est géographe de formation et anthropologue par ses méthodes de 
recherches. Il a étudié les migrations des originaires du Massif Central, les savoir-faire 
des couteliers (de Thiers) et des ouvriers de la pierre (à Volvic). Ses entretiens approfondis 
avec les habitants des Monts Dore, du Cézallier et du Cantal constituent la matière de 
cet ouvrage.

978-2-918098-70-6
21 x 28 cm - 144 pages
Relié - Quadri
29 € - Oct. 2018

L’ISOLEMENT HIVERNAL  
DANS LES MONTS D’AUVERGNE
MARC PRIVAL

Nouveautés 2018
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LE CANTAL VU PAR LES ARTISTES 
AU XIXE SIÈCLE
PASCALE MOULIER

Le Cantal n’a pas bénéficié de représentations artis-
tiques avant la toute fin du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, 
en revanche, sera très prolixe en termes d’images, 
avec le courant romantique et pittoresque, l’inven-
tion de la lithographie et la popularisation des albums 
de voyage. L’Auvergne devient alors une région pri-
vilégiée par les artistes et fait l’objet de plusieurs 
albums prestigieux, comme le volume publié par le 
baron Taylor dans les Voyages pittoresques et roman-

tiques dans l'ancienne France ou encore L’ancienne 

Auvergne et le Velay. Par ailleurs, l’intérêt porté au 
volcanisme pousse de nombreux naturalistes à visiter 
l’Auvergne. 
Si le Puy-de-Dôme a longtemps eu la faveur des 
voyageurs-dessinateurs, le Cantal connaît lui aussi, 
après 1820, sa vague de découvreurs, naturalistes, 
peintres et dessinateurs. Car c’est essentiellement 
par le regard d’artistes extérieurs au territoire que 
nous découvrons à quoi ressemblait la Haute-
Auvergne au XIXe siècle. On le sait peu, mais quelques 
figures nationales sont venues voir et dessiner ses 
ruines pittoresques et ses paysages, tels Étienne-
Jean Delécluze, Théodore Rousseau, ou encore Rosa 
et Auguste Bonheur. Avec quelques autres, moins 
connus, ils témoignent d’un engouement nouveau 
pour la découverte des terroirs de France, véritable 
aventure artistique retracée ici en détail à travers 
documents d’archives et images variées.

Pascale Moulier est archiviste du diocèse de Saint-Flour, 
auteure de plusieurs ouvrages consacrés à la peinture 
cantalienne et présidente de l’association Cantal Patrimoine.

978-2-918098-68-3
17 x 24 cm - 192 pages
Broché - Quadri
28 € - Oct. 2018

Nouveautés 2018
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Beaucoup de mystères entourent les souterrains. 
Ils ont participé à la naissance de nombreuses lé-
gendes, encore colportées de nos jours dans les cam-
pagnes. La découverte fortuite d’une cavité, lors de 
travaux, mobilise toujours autant les populations de 
nos territoires : ce sont des occasions propices à des 
échanges où les archéologues tentent de répondre 
aux nombreuses interrogations des habitants, qu’ils 
soient du Cantal ou d’ailleurs.
Ces souterrains médiévaux ont fait l’objet d’un patient 
recensement et d’une étude minutieuse menés par 
les auteurs depuis plus de quarante ans. Il en résulte 
ce document qui nous entraîne à explorer les cavi-
tés comme si nous participions nous-mêmes à cette 
aventure, au cœur du sous-sol cantalien.
Les particularités de ces cavités anthropiques 
nous sont révélées tout au long de ses pages. Elles 
comptent parmi les très rares vestiges médiévaux 
que les populations paysannes nous ont transmis de-
puis plus de huit siècles. Les auteurs nous en livrent 
quelques secrets : creusement, aménagements com-
plexes, fonctions…

978-2-918098-66-9
17 x 24 cm - 120 pages
Broché - Quadri
24 € - Oct. 2018

LES MYSTÉRIEUX SOUTERRAINS 
DU CANTAL 
ANNIE RASSINOT ET JEAN-PHILIPPE USSE

Annie Rassinot, enseignante en histoire géographie, a créé le service éducatif de l'ar-
chéologie du Cantal. Détentrice d'une maîtrise et d'un DEA d'histoire, elle est actuelle-
ment doctorante en histoire médiévale.

Jean-Philippe Usse, ingénieur territorial retraité, est responsable de la fédération des 
associations archéologiques du Cantal en collaboration avec le Service régional de l'ar-
chéologie d'AURA. Il anime la Société archéologique de la région d'Aurillac.

Tous deux ont dirigé de nombreux chantiers de fouilles archéologiques touchant l’habitat, 
les sites fortifiés et les nécropoles (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, époque moderne...) 
et publié dans les revues spécialisées de l'archéologie.

Nouveautés 2018
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À l’époque du « vite vu-vite consommé », une petite 
pause s’impose. Instruments rétro par excellence, la 
photo instantanée et la plume à dessin exigent un 
ralentissement dans la frénésie d’images que nous 
consommons – et produisons – d’ordinaire.
Au fil des pages de cet ouvrage non exhaustif, l’encre 
de chine épouse la chimie révélée au détour de diffé-
rents lieux qui composent le Cantal : Aurillac, Salers, 
Mauriac, Laroquebrou, Le Lioran, Marcolès, Saint-
Flour, Boisset, Carlat...
Artistique, photographique, journalistique, documen-
taire ? Qu’importe ! Sans nostalgie ni passéisme, 
Pola-plume offre un regard neuf sur le Cantal d’au-
jourd’hui, à travers le viseur d’une boîte à images 
jadis révolutionnaire et du regard superposé de deux 
passionnés aux multiples facettes : Hélène Meignin & 
Pierrick Delobelle.

Installée dans le Cantal depuis 2010, Hélène Meignin est dessinatrice, 
journaliste et auteure.

978-2-918098-69-0
20 x 20 cm - 64 pages
Relié - Quadri
22 € - Oct. 2018

POLA-PLUME
CLICHÉ(S) CANTAL 
HÉLÈNE MEIGNIN ET PIERRICK DELOBELLE

Nouveautés 2018

Journaliste et photographe originaire de Laroquebrou, Pierrick 
Delobelle a travaillé dans plusieurs organes de presse cantaliens.
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Plus de mille burons en activité au début du XXe 

siècle ont laissé en héritage un patrimoine archi-
tectural et culturel d’exception : des sentinelles de 
pierre et de lauze empreintes de leur histoire et un 
fromage aussi robuste que majestueux.
De montagne en montagne, au gré des aquarelles 
d’Alain Delteil, le lecteur partira à la découverte 
des burons d’aujourd’hui : par endroits des ruines 
certes, mais à d’autres des constructions digne-
ment entretenues voire judicieusement rénovées. 
Les textes de Monique Roque-Marmeys s’appuient 
quant à eux sur des rencontres de buronniers d’hier 
et d’aujourd’hui pour égrener mille et un souvenirs 
ainsi que les initiatives mises en œuvre pour sauve-
garder ce patrimoine montagnard.
Un bel hommage rendu à ces terres d’estive que 
l’été se plaît à fleurir mais que l’écir aime aussi à 
parcourir. 

978-2-918098-67-6
24 x 18 cm - 128 pages
Relié - Quadri
25 € - Oct. 2018

Journaliste-reporter habitant le Nord Cantal, Monique Roque-Marmeys écrit depuis plus 
de vingt ans dans l’hebdomadaire La France agricole. Elle a réalisé plusieurs ouvrages en 
lien avec le milieu agricole et rural.

Originaire du Cantal, Alain Delteil a exercé le métier d’ingénieur. Grand amateur de ran-
donnée et de dessin, il part régulièrement à la découverte des montagnes et beaux sites 
environnants sa maison familiale de Riom-ès-Montagnes. Nous pouvons ainsi profiter de 
ses diverses aquarelles peintes sur le vif.

BURONS DU CANTAL
HISTOIRES D’HIER ET RENCONTRES D’AUJOURD’HUI
MONIQUE ROQUE-MARMEYS & ALAIN DELTEIL

Nouveautés 2018
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C’était le canton de Saint-Amans-des-Côts.
Au-delà des bouleversements administratifs, les six 
communes qui le composaient représenteront tou-
jours une part de Viadène, ce haut pays de l’Avey-
ron qui court des vallées de la Truyère et du Lot 
pour aller rejoindre les immensités de l’Aubrac.
L’histoire a forgé ici une identité, solide comme le 
granit qui exprime le caractère bien trempé de ce 
territoire de pierre, d’espace, de terre et d’eau, où 
l’agriculture et l’énergie hydroélectrique des bar-
rages se côtoient depuis près d’un siècle.
C’est surtout un territoire de femmes et d’hommes 
acharnés à défendre leur pays dans ce qu’il a de 
plus attachant : la culture des solidarités, la fidélité 
à des valeurs qui rassemblent, le sens de l’accueil, 
le goût d’une modernité équilibrée et respectueuse 
d’une qualité de vie qui séduit.
Ce livre reflète le vivre ensemble des générations 
nouvelles dans cette Viadène désormais unie en 
communauté de communes à l’Aubrac et au Car-
ladez pour le meilleur, et engage ainsi à regarder 
l’avenir avec confiance.

978-2-918098-55-3
28 x 21 cm - 120 pages
Relié - Quadri
29 € - Oct. 2018

VIADÈNE
RENÉ BÉCOUZE (TEXTES), JACQUES RAYMOND (PHOTOS)

René Bécouze a été journaliste dans la presse quotidienne régionale (en particulier 
Centre Presse Aveyron) pendant 30 ans. Il fut ensuite collaborateur des présidents du 
Conseil général (puis départemental) de l’Aveyron de 2001 à 2017.
Il est l’auteur, avec Bérangère Carel et Eva DZ, de l’ouvrage Passion et engagement 
paysans (Éditions de La Flandonnière, 2016).

Nouveautés 2018
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LES MIGRATIONS  
DES AUVERGNATS
ANNE CLAIRET & ERIC TOURNAIRE

L’Auvergnat est par essence migrateur ; son en-
durance au travail, son sens de l’économie et du 
commerce se révèlent durant ces voyages au long 
cours. Anne Clairet et Eric Tournaire se sont attelés 
à la gigantesque tâche de répertorier et classifier 
ces passionnantes migrations, révélant ainsi de 
réels talents d’ornithologues.
Au fil des planches richement illustrées et précisé-
ment documentées, découvrez l’habitat, l’alimenta-
tion, ainsi que les us et coutumes migratoires des 
Auvergnats des champs, des villes et des routes. De 
piquantes anecdotes sur les espèces telles que les 
célèbres marchands de charbon, les vendeurs de 
toile aventureux et les mystérieuses chasseuses de 
galipotes agrémentent leurs portraits.

Anne Clairet est née en Auvergne, bercée par le bruit des trains que faisait partir son 
grand-père. Passionnée par les lettres, elle décide d’embrasser des études de lettres... 
justement. Après quelques voyages, elle pose mots et valises et s’autorise à écrire avec 
le même plaisir pour les enfants et les adultes.

Auteur confirmé, illustrateur décalé et voyageur assidu, Eric Tournaire croque avec 
amusement les particularités de ses congénères auvergnats. Déjà associé à Anne Clairet 
pour le Guide de l’Auvergne improbable, il a décidé d’enfoncer le clou en nous proposant 
cet inventaire déjanté.

978-2-918098-65-2
22,8 x 17,5 cm - 48 pages
Relié - Quadri
16 € - Oct. 2018

Nouveautés 2018
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MONSIEUR RUSIGBY
LES NOUVELLES CHRONIQUES EN TERRAIN CONNU
DIDIER CAVAROT

Dans ce recueil, Didier Cavarot nous fait partager 
une cinquantaine de chroniques drôles, émouvantes, 
acides mais toujours sincères. Il s’amuse avec les 
mots, joue avec la réalité et parfois même, s’autorise 
quelques fictions. En prenant le club issoirien et ses 
couleurs peu banales comme prétexte, il raconte, dé-
crit la vie d’un club amateur et parfois les dérives du 
professionnalisme. 
Tout le monde s’y retrouvera, et nul besoin d’avoir été 
rugbyman pour savourer le style et lire avec délices 
les dessous d’un sport collectif comme le rugby. D’un 
esprit bienveillant, Monsieur Rusigby égratigne genti-
ment comme les crampons sur le terrain.

Né en Auvergne en 1969, Didier Cavarot a su qu’il écrirait le jour où il a su écrire. Ancien 
rugbyman passé par les clubs de La Plaine, du Stade Clermontois, d’Angers et de Riom, 
il finira sa carrière de joueur à l’US Issoire. C’est dans ce club qu’est apparu pour la 
première fois, un petit journal mystérieusement appelé le Rusigby. De chroniques en 
chroniques et au fil du temps, Didier Cavarot a endossé un pseudonyme plus conforme à 
ce qu’il écrit : Monsieur Rusigby, savant mélange d’USI et de rugby, ce sport qui l’aura vu 
grandir avec toujours autant de passion.

978-2-918098-64-5
13,5 x 21 cm - 108 pages
Broché
14 € - Oct. 2018

Nouveautés 2018
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Initiée à la cueillette par son arrière-grand-mère, My-
riam de Mahé nous invite à cueillir et à déguster les 
plantes sauvages originaires des belles montagnes 
d’Auvergne.
Ces plantes sauvages ont des propriétés nutritives 
spécifiques, en particulier lorsqu’elles sont cueillies 
jeunes et dans des environnements protégés. Frian-
dises naturelles, les plantes sauvages rééquilibrent 
l’énergie, renforcent le yang du corps et réveillent 
notre « guérisseur intérieur ». Jeunes pousses, bour-
geons, fleurs et feuilles nouvellement formées consti-
tuent l’essentiel des ingrédients utilisés dans ces re-
cettes.

À travers ce livre, l’auteure vous propose de découvrir 
des recettes simples et délicieuses en harmonie avec 
la nature sauvage.978-2-918098-63-8

15 x 21 cm - 104 pages
Broché - Quadri
16 € - Juin 2018

CUISINER LES PLANTES  
SAUVAGES D'AUVERGNE 
MYRIAM DE MAHÉ

Myriam de Mahé habite depuis plus de vingt ans dans le Cantal. 
Naturopathe, pratiquant la bio-résonance, elle anime également 
des ateliers de cuisine avec les plantes sauvages.

«  UN PETIT OUVRAGE, RICHEMENT ILLUSTRÉ,  
POUR DONNER À CHACUN L’ENVIE DE NATURE 
ET DE CUISINE, À LA FORTUNE DE SES PROMENADES.  »
— La Montagne

Nouveautés 2018



14

Dans ce recueil de textes, Michel Delbos partage le quotidien 
et ses joies d’enfance puis d’adolescence. Ainsi de ce petit 
appartement familial situé au 25 de la rue des Dames, il 
livre tour à tour ses souvenirs, ses premiers amours, ses 
petits bonheurs qui marquent le quotidien, mais aussi la 
douloureuse période de l’Occupation. Dans ce récit intime, 
et non moins universel, Michel Delbos partage les saveurs 
d’antan et transmet avec tendresse la musique de la vie et 
les émotions que nous avons tous, plus ou moins, éprouvées.

« Tu écris comme tu peins, à grands coups de brosse et on 
ressent la même émotion. » C’est sans doute cette analyse 
d’un ami de Michel Delbos qui décrit le mieux la langue 
qu’il emploie  ; une langue pleine de poésie, de tendresse 
et d’émotions, sans nostalgie et non sans humour. Un livre 
délicieux, riche de la musique des mots.

Michel Delbos est retraité de l’enseignement. Peintre averti, il 
s’adonne désormais à sa passion  : peindre les somptueux pay-
sages du Cantal. Il signe avec ses Chroniques du 25 de la rue des 
Dames son premier recueil.

978-2-918098-60-7
13,5 x 21 cm - 108 pages
14 € - Mai 2018

CHRONIQUES DU 25  
DE LA RUE DES DAMES
MICHEL DELBOS

Nouveautés 2018
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Dans la lignée des familles d’excellence qui ont marqué 
les arts du cirque, les Mongador ont, sur trois générations, 
révolutionné le jonglage, en faisant un art à part entière. 
Inscrits dans la grande époque du cirque et du music-hall, ils 
ont donné plus de trente-mille représentations dans près de 
mille théâtres et cirques en France et dans le monde entier.

«  Ce monde extraordinairement extraverti en piste n'en 
reste pas moins un des plus fermés. »

Entre récit et portrait, Antoinette Chambeyron, aussi connue 
sous le nom de Ninette Mongador, partage ses souvenirs et 
cet héritage artistique, elle, la petite-fille de Pierre, clown 
parleur, et fille de Georges, artiste jongleur.
Elle nous invite à découvrir l’histoire exceptionnelle de sa 
famille de la fin du XIXe siècle à nos jours et nous donne à 
voir la vie quotidienne dans cet environnement spectaculaire, 
nous dévoilant les coulisses de l’univers circassien, là où le 
spectateur est rarement admis. 

Illustré par des photographies d’époque inédites, cet ouvrage, 
empreint de tendresse et d’émotions, nous plonge dans les 
archives personnelles des Mongador.

978-2-918098-49-2
24 x 32 cm - 176 pages
Broché - 1 cahier photo
19 € - Mai 2018

Antoinette Chambeyron, artiste de cirque, journaliste et 
écrivaine, vit aujourd’hui en Angleterre, pays natal de sa mère 
Anne. Elle n’en a pas pour autant oublié ses origines auvergnates : 
en 1974, elle a cofondé l’association des Auvergnats de Grande-
Bretagne, dont elle est maintenant présidente d’honneur, ce qui 
lui a valu de recevoir la médaille d’Officier du mérite amicaliste.
Elle est chevalier des Arts et des Lettres et a reçu la Légion 
d’honneur en 2002. Elle a également reçu le prix Arts et Lettres 
de France pour son roman La chapelle violette.

PLUS QU'UNE VIE
LES MONGADOR, UNE FAMILLE DE CIRQUE
ANTOINETTE CHAMBEYRON

Nouveautés 2018
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PARADIS ASSASSINÉ
ERIC TOURNAIRE

Mattounet s’avança. Là-bas, tout au fond de l’enfilade des 
rayons, se tenait Toussaint Couleur, appuyé contre la cloi-
son d’une cabine d’essayage, tête baissée, le menton tou-
chant la poitrine, ses dreadlocks dissimulant son visage.
Le gendarme s’approcha. Il remarqua tout de suite que 
quelque chose clochait. L’écrivain ne bougeait pas. Il ne 
bougerait d’ailleurs plus jamais, fixé à la paroi par le car-
reau d’arbalète qui dépassait de sa poitrine. Virant lente-
ment au rouge cramoisi, son tee-shirt continuait de pro-
clamer que le soleil était plus vif aux Caraïbes. 

Après Le garçon qui voulait voir la mer et Le dragon de 

Saint-Georges, le gendarme Mattounet reprend du ser-
vice pour la troisième fois afin de résoudre une série de 
meurtres lors d’un salon du livre dans le centre commer-
cial Acor.

Eric Tournaire est né en 1958 à Casablanca. Auteur prolifique 
et illustrateur de talent débordant d’imagination, il taquine 
régulièrement l’onirique et le documentaire à travers carnets de 
voyages, romans et livres de jeunesse.

978-2-918098-62-1
13,5 x 21 cm - 176 pages
14 € - Mai 2018

LE GENDARME MATTOUNET REPREND DU SERVICE 
POUR LA TROISIÈME FOIS POUR ENQUÊTER SUR UNE 
SÉRIE DE MEURTRES LORS D’UN SALON DU LIVRE.

Nouveautés 2018
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31 août 1914. Jean-Pierre Vidal, mobilisé au début du 
mois, meurt sur le front, au champ d’honneur. Sa femme 
Amélie, enceinte de six mois, doit alors s’occuper seule 
de la ferme de la Boriette en Margeride ainsi que de ses 
deux enfants, maintenant sans père.
C’est alors que se présente Frédéric, un ouvrier de ferme 
avec un drôle d’accent… Mais qui est-il donc et que fait-il 
ici ?

978-2-918098-49-2
24 x 32 cm - 208 pages
16 € - Mai 2018

LES RUCHES ÉTAIENT EN DEUIL
BERNARD SOULIER

Bernard Soulier est passionné d’histoire. Il a écrit de nombreux 
ouvrages sur la bête du Gévaudan et sur sa seconde passion, 
l’apiculture. Les ruches étaient en deuil est son premier roman.

«  CE PASSIONNÉ D’HISTOIRE DÉPLOIE 
TOUTE SON IMAGINATION POUR MENER 

UNE INTRIGUE HALETANTE QUI TIENT 
SON LECTEUR JUSQU’AU BOUT.  »

— La Montagne

Nouveautés 2018
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978-2-918098-50-8
28 x 21 cm - 120 pages
Relié - Quadri
29 € - Sept. 2017

Grâce à l’alpinisme et au voyage d’aventure, ce livre 
raconte avant tout la force des grands espaces sau-
vages de la planète : Himalaya, Antarctique, Sahara, 
Pacifique et Amazonie. Du Cap Horn à l’Everest, du 
Pôle Sud à la forêt tropicale en passant par les sables 
du Sahara, les voyages d’Antoine Cayrol nous em-
mènent dans ces lieux singuliers où l’aventure n’est 
qu’un simple fil conducteur entre l’histoire, les pre-
miers explorateurs et ce que sont ces endroits my-
thiques aujourd’hui.

Antoine Cayrol a réalisé plus de mille ascensions très difficiles 
sur les sept continents, dont une cinquantaine de Premières. Il 
fait partie du cercle très fermé des dix hommes à avoir atteint 
les trois Pôles de la Terre (Everest, Pôle Nord, Pôle Sud). Guide 
de haute montagne et moniteur de ski, il est membre du Groupe 
de Haute Montagne, de la Société des Explorateurs Français et 
ancien membre du Groupe Militaire de Haute Montagne. Il a 
été lauréat de la Borne de l’Aventure de l’Institut Géographique 
National, nominé plusieurs fois au Cristal de la Fédération Fran-
çaise de la Montagne et de l’Escalade, et sélectionné sur la « full 
list » des Piolets d’Or du Groupe de Haute Montagne.

«  120 PAGES D’ÉVASION ET D’IMAGES 
D’EXCEPTION, À COUPER LE SOUFFLE.  »
— L’Union du Cantal

LES PILIERS SAUVAGES
HIMALAYA, ANTARCTIQUE, SAHARA,  
PACIFIQUE, AMAZONIE
ANTOINE CAYROL

«   UN PORTRAIT CAPTIVANT DES 
TERRAINS D’AVENTURES LES PLUS 
EXTRÊMES DE NOTRE PETITE BOULE !  »
— Carnets d’aventures
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Les Zo’é sont quelques-uns de ces 400 000 Indiens qui vivent 
– ou survivent – sur un territoire vaste comme l’Europe ; à l’ar-
rivée des conquistadores, ils étaient alors plus de 6 millions. 
Veillés par la Fondation nationale brésilienne de l’Indien, ils 
subissent de plein fouet la destruction de la forêt, ouverte à 
l’exploration pétrolière, à la construction de barrages, à l’ex-
ploitation minière, à la culture de la canne à sucre, à l’exploi-
tation de ses bois…

Ce livre est une invitation à partir à la rencontre de ces 242 
indiens Zo'é. Chasse, histoire, relations familiales, éducation, 
activités quotidiennes, connaissances du monde extérieur, 
animaux, vie au village, croyances, coutumes et traditions, …, 
autant d'angles abordés qui font l'originalité, l'intérêt et l'âme 
de ce peuple indigène.

Les textes de Nicolas Hulot et Corto Santantonio accom-
pagnent les photographies de Gilles Santantonio en un ur-
gent plaidoyer pour « une voie nouvelle et supérieure pour 
une réelle civilisation avec une règle d’or : la modération et 
le partage ».

978-2-918098-49-2
24 x 32 cm - 176 pages
Relié - Quadri
35 € - Sept. 2017

«  UNE VÉRITABLE 
DÉCOUVERTE !  »
— Le Réveil cantalien

«  UN GRAND ET BEL 
OUVRAGE.  »
— L’Union du Cantal

LES ZO'É
À LA FRONTIÈRE DU MONDE
NICOLAS HULOT, GILLES ET CORTO SANTANTONIO

Nicolas Hulot est reconnu pour son engagement éthique et son combat pour une ap-
proche plus humaniste du monde. Ambassadeur de la cause écologique, il fouille tous les 
horizons du monde depuis plus de trente ans.

Réalisateur de documentaires et reporter photographe, Gilles Santantonio a sillonné 
les quatre coins de la planète afin d'en rapporter des images exceptionnelles. Il est à 
l’origine de plus d’une centaine de documentaires diffusés notamment sur Canal +, BBC, 
National Geographic ou France Télévisions.

Corto Santantonio est agrégé de philosophie. Enfant, il a parcouru le monde entier au 
côté de son père, Gilles Santantonio.
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Dans cet ouvrage, René Pagis pousse « un cri 
d’indignation  » devant l’état catastrophique de la 
Justice. En quelques lignes incisives, voire provocatrices, 
parfois agrémentées de traits d’humour, mais surtout 
argumentées, il dénonce avec véhémence la passivité 
des pouvoirs publics devant le manque de moyens des 
tribunaux et la dangerosité des prisons françaises. Il nous 
dépeint avec passion un tableau inquiétant de la Justice 
au pays des Droits de l’Homme. Son cri d’alarme prend 
tout son sens actuellement, alors que les débats sur la 
surpopulation carcérale, les conditions de détention des 
prisonniers et le thème de la sécurité dans le contexte du 
terrorisme sont au cœur de l’actualité.

978-2-918098-56-0
13 x 21 cm - 30 pages
Broché
5 € - Nov. 2017

René Pagis, successivement officier de gendarmerie, juge d’instruction, juge des enfants 
et procureur de la République, a acquis une connaissance approfondie des rouages de la 
Justice ce qui lui confère ainsi une légitimité d’analyse reconnue.

TOUT LE MONDE EN PRISON
ILS N'ONT RIEN D'AUTRE À PROPOSER

RENÉ PAGIS

L’ANCIEN PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE RENÉ PAGIS 
S’ENGAGE EN FAVEUR D’UNE INSTITUTION JUDICIAIRE 
RÉFORMÉE !

«  L'ANCIEN MAGISTRAT NE 
MÂCHE PAS SES MOTS !  »

— Michel Lemaître, Radio pays d'Aurillac
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CROIX DE HAUTE-AUVERGNE
PIERRE MOULIER

Rien de plus inévitable, mais rien aussi de plus mé-
connu que nos croix de chemins… Le département du 
Cantal, anciennement « Haute-Auvergne », est riche 
de ce patrimoine à la fois religieux et populaire, qui 
veille sur les sommets, les ponts, les fontaines, les 
maisons, les entrées et les places de nos villages, 
qui sacralise nos carrefours et nos chemins creux. 
Ce livre nous invite à découvrir plus de 700 croix, de 
la modeste croix paysanne à l’œuvre d’art aboutie, 
des premiers monuments du XIIe siècle aux croix ju-
bilaires de l’an 2000. Car toutes les époques et tous 
les styles se mêlent ici et témoignent de l’enracine-
ment des hommes dans leur terre et dans leur foi. 
Cet inventaire décrit le rôle des monuments, examine 
les causes de leur édification et étudie leur histoire 
souvent complexe. L’architecture, les symboles po-
pulaires ou religieux ainsi que les personnages re-
présentés font l’objet d’un décryptage systématique 
permettant une lecture précise et contextualisée de 
chaque croix. L’auteur enfin s’est attaché à retrouver 
un grand nombre de traditions locales, croyances po-
pulaires, légendes ou anecdotes liées à ces témoins 
majeurs de notre passé.

978-2-918098-57-7
17 x 24 cm - 336 pages
32 € - Déc. 2017

Pierre Moulier est professeur de philosophie et dirige la revue Patrimoine en Haute-Au-
vergne. Il explore avec constance les éléments significatifs de l’histoire et de l’identité 
du Cantal.

« UNE BIBLE ! »
— Librairie Presse Chaumeil



22

Cette nouvelle édition complètement re-
vue, réalisée en étroite collaboration avec 
le Parc naturel régional (PNR) des Volcans 
d’Auvergne paraît à l’occasion de la date an-
niversaire de la fondation du Parc voilà qua-
rante ans. Le PNR des Volcans d’Auvergne 
couvre cinq régions naturelles. À travers la 
vision paysagère que ce livre propose, ce 
sont les caractères bien trempés de cha-
cune d’elles qui sont révélés. La Chaîne des 
Puys n’est ainsi rien moins qu’un véritable 
musée du volcanisme grandeur très nature ; 
le Cantal apparaît dans sa fondamentale 
dimension de plus vaste volcan d’Europe ; 
les Monts Dore, le plus « alpin » des massifs 
auvergnats, est aussi une montagne pas-
torale à la longue tradition de tourisme ; le 
Cézallier, vaste océan de pâturages, appelle 
ceux qui rechignent à accepter les limites ; 
l’Artense, enfin, est une terre rude, faite de 
creux et de bosses que les violoneux n’ont 
pas abandonnée. 

Les trois auteurs – Bernard Delmas, géographe, Renaud Deplat et Jacques Raymond, 
photographes – racontent ces paysages exceptionnels dont il s’agit, certes, de préserver 
la richesse, mais en harmonie avec un développement socio-économique durable. C’est 
tout le rôle du PNR.

978-2-918098-48-5
24 x 16 cm - 144 pages
Relié - Quadri
19 € - Sept. 2017

LE PARC DES VOLCANS  
D'AUVERGNE ENTRE CIEL ET TERRE

BERNARD DELMAS (TEXTE), 
RENAUD DEPLAT & JACQUES RAYMOND (PHOTOS)

« À LA FOIS SCIENTIFIQUE 
ET POÉTIQUE »
— La Montagne
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978-2-918098-47-8 - 24 x 32 cm 
200 pages - 39 € - Oct. 2017

978-2-918098-30-0 - 24 x 32 cm
200 pages - 39 € - Mai 2016

Dans ce second tome de l’Histoire des musiques tradi-
tionnelles d’Auvergne et du Massif Central, les auteurs re-
tracent, à partir de documents photos originaux, l’aventure 
de ce mouvement musical depuis 1936 et le Front populaire, 
jusqu’à notre période contemporaine.

« PASSIONNANT ! »
— Librairie Découvertes occitanes

REGARDS
PHOTOGRAPHIES DES MUSICIENS D’AUVERGNE  

ET DU MASSIF CENTRAL

ERIC MONTBEL & ANDRÉ RICROS

TOME 1 - 1860/1960

TOME 2 - 1936/2016

L'aventure humaine des musiques traditionnelles d'Auvergne et du Sud du Massif Central 
nous est contée par Eric Montbel et André Ricros. Elle apparaît ici, avec toute son énergie, 
sa chaleur et sa sensibilité, rendant ainsi à chacun la place particulière qu’il occupait.

André Ricros et Eric Montbel racontent et transmettent un 
siècle d’Histoire des musiques traditionnelles d’Auvergne et 
du Sud du Massif Central, en donnant la parole aux acteurs 
à travers les photographies qui ont fixé leurs réalités d’alors.
Ces clichés nous parviennent du début de la photographie 
grâce à des pionniers, des passionnés qui aujourd’hui nous 
offrent des documents illustrant ce que pouvait être la vie de 
ces artistes et le rôle qui était le leur dans la société.
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LE VOYAGE DE MR PARKINSON
ERIC TOURNAIRE & MADELEINE MEUNIER

LE CÉVENOL EST UN TRAIN  
MERVEILLEUX !
SUZANNE AILLOT

Carnettiste avant d’être parkinsonien, 
Eric Tournaire ne se laisse pas abattre 
et repart sur les routes en vélo couché, 
reliant Vichy à La Rochelle.

Le Cévenol, train circulant entre Clermont-Ferrand et Nîmes, 
est une rareté. Le prendre, c’est à coup sûr s’offrir un voyage 
exotique, traverser plus de cent tunnels et presque autant de 
viaducs, passer où rien d’autre ne chemine. Il roule doucement, 
on a le temps d’observer et de dessiner.

978-2-918098-53-9
23,5 x 18 cm - 48 pages
16 € - Sept. 2017

978-2-918098-54-6
9 x 14 cm - 40 pages
12 € - Sept. 2017

« UN PETIT BIJOU. »
— La Gazette de Montpellier

Ouvrage réalisé en collaboration avec 
France Parkinson.
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SOUVENIRS DE GUERRE 
DE JACQUES BERTRAN
JÉRÔME AGOSTINI

TOME 1

TOME 3 - OFFENSIVES

TOME 2 - TRANCHÉES

OFFENSIVES 1918 : « Quel enfer ! Il tombe des obus à chaque pouce de terrain. » Le lieutenant 
Jacques Bertran, poilu chevronné, sait à quoi s’en tenir sur la guerre et les hommes. Commence 
alors l’année la plus dure pour les combattants. 

978-2-918098-51-5
21 x 14,8 cm - 76 pages
19 € - Sept. 2017

978-2-918098-24-9
21 x 14,8 cm - 76 pages
19 € - Oct. 2015

978-2-918098-40-9
21 x 14,8 cm - 76 pages
19 € - Oct. 2016

À partir de ce document exceptionnel rédigé par son bisaïeul il y a cent ans, Jérôme Agostini a 
conçu un carnet de témoignage du conflit de 1914-1918, entre illustrations et bande dessinée.

« DES CARNETS HORS NORMES. »
— Renaud Saint-André, L'Union du Cantal
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PORTRAITS DE CANTALIENS
PIERRE & PASCALE MOULIER

Le Cantal se flatte d’avoir vu naître des personnages il-
lustres, Georges Pompidou, le pape Gerbert, mademoiselle 
de Fontanges… quelques autres encore, bien connus, trop 
connus peut-être, qui laissent dans l’ombre une foule de 
personnages « secondaires » pourtant dignes d’intérêt. Ces 
quelques portraits veulent rétablir un peu l’équilibre rompu 
par les lois de la célébrité, qui privilégient toujours celui qui 
sait faire parler de lui, si possible à l’extérieur. Le Cantal, dé-
partement rural, eut aussi des hommes de lettres, des ar-
tistes et des créateurs discrets, modestes voire effacés, mais 
souvent profonds et passionnants. Depuis le clerc Geraldus, 
qui sculpta au XIIe siècle des anges et des avares sur les cha-
piteaux des églises du Nord Cantal, jusqu’à Léon Gerbe qui 
chanta si bien les beautés de son Artense natale, nombreux 
sont ceux qui restent méconnus ou sont tout simplement 
complètement tombés dans l’oubli. Qui connaît Jean Boyer, 
de Murat, sculpteur de dizaines de saints et de Vierges au 
début du XVIIIe siècle ? Henri Durif, auteur d’un sympathique 
Guide du Cantal et de savoureuses nouvelles « gothiques » 
? Jean Ribes, qui ne signa presque rien, mais laissa en héri-
tage des centaines de créatures fantastiques sculptées dans 
la pierre ou le bois ? Cet ouvrage part ainsi à la découverte 
d’écrivains, de poètes, d’artistes et d’hommes d’action qui 
tous, dans leur variété, contribuèrent à construire et à hono-
rer le Cantal. Par des chemins de traverse, comme à leur ha-
bitude, Pascale et Pierre Moulier proposent ici une approche 
radicalement nouvelle des « personnalités du Cantal », loin 
du tape-à-l’œil des célébrités faciles, des mondanités et de 
cet esprit « who’s who » si peu conforme à l’identité pro-
fonde du pays.

« UN LIVRE TRÈS DOCUMENTÉ QUI PERMET D’EN SAVOIR PLUS SUR DES 
PERSONNAGES QUI ONT MARQUÉ NOS HAUTES TERRES. »
— D. Brugès, Le Réveil cantalien

978-2-918098-52-2
17 x 24 cm - 192 pages
28 € - Sept. 2017
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LE CANTAL INSOLITE
PIERRE & PASCALE MOULIER

Une femme-loup, un bras qui soigne la folie, un corbil-
lard philosophe, un chapelle creusée dans un rocher 
ou dédiée au devoir de mémoire, d’étrange quilles de 
cheminées, un puits miraculeux puis maudit, une sta-
tue vénérée à Murat et à Chicago… le Cantal n’est pas 
avare en curiosités ! Par le biais de l’insolite, nous voi-
ci invités à pénétrer au cœur d’une Haute Auvergne 
secrète, sauvage et mystérieuse, loin des sentiers ba-
lisés et des attractions rebattues. Une façon intimiste 
d’apprendre à connaître ce pays tout en montagnes 
et en recoins, rétif au regard superficiel et qui ne se 
livre qu’à ceux qui l’aiment. Auteurs d’une dizaine 
d’ouvrages consacrés au patrimoine auvergnat, tant 
prospecteurs de terrain que fouilleurs d’archives, 
Pierre et Pascale Moulier ont arpenté avec passion les 
montagnes, les villages et les moindres hameaux du 
département. 
Ils nous livrent ici un florilège de leurs plus belles dé-
couvertes.

978-2-918098-46-1
14,8 x 21 cm - 192 pages
28 € - Mai 2017
Seconde édition

Pascale Moulier est archiviste du diocèse de Saint-Flour, spécialiste du patrimoine reli-
gieux cantalien et présidente de l’association Cantal Patrimoine. 

Pierre Moulier est professeur de philosophie et auteur de nombreux ouvrages sur le 
patrimoine cantalien. Il dirige la revue Patrimoine en Haute-Auvergne, véritable encyclo-
pédie évolutive du département, qu’il a créée en 2004.



28

ENRACINÉS
JULIEN MOREAU

Benoît rentre chez lui. Dans sa Montagne bourbonnaise 
natale. Mais rien ne va plus dans ce mystérieux terri-
toire de moyenne montagne où les bûcherons se font la 
guerre. La fille de son meilleur ami a disparu, il recroise 
les fantômes du passé et met les pieds dans une enquête 
où il est loin d’être convié. Le policier n’a de cesse de 
vouloir déterrer la vérité mais tout le monde n’a visible-
ment pas intérêt à ce qu’elle éclate au grand jour. Quand 
les souvenirs ressurgissent brutalement alors que tout 
le monde pensait avoir oublié certains détails sordides, 
l’heure des règlements de compte a sonné. Pourtant, il y 
a peut-être plus à perdre qu’à gagner de révéler certains 
secrets…

Julien Moreau, 34 ans, est journaliste pour le quotidien régional La Montagne. Spécialisé 
dans les faits divers et la justice, il est passionné par les grandes affaires criminelles. Né 
à Clermont-Ferrand, ce n’est pourtant qu’en 2011, lors de son affectation à l’agence de 
Vichy, qu’il découvre ce trésor de l’Allier, la Montagne bourbonnaise. Fasciné par ses pay-
sages et ses mystères, il a décidé de mettre en scène ce secteur géographique souvent 
méconnu. Avec Enracinés, il signe ici son tout premier roman.

978-2-918098-44-7
13,5 x 21 cm - 208 pages
16 € - Mai 2017

Dans la première sélection 
du prix littéraire 2019 du 
Lions Club Centre-Est

« DES SECRETS BIEN ENRACINÉS 
DANS LE ROMAN POLICIER 

DE JULIEN MOREAU. »
— La Montagne
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16 MORTS 
POUR UN BARRAGE
ANDRÉ RICROS

Alexandre est un paysan attaché à ses terres, sur les 
hauteurs de la vallée. Il a refusé tous les ponts d’or que 
le maire lui a offerts pour qu’il accepte d’abandonner 
son domaine et permettre ainsi l’édification d’un barrage 
qui rapportera énormément d’argent à la commune. Dé-
sormais, tous les moyens sont bons pour qu’Alexandre 
cède. Même les plus inavouables… Au-delà de l’intrigue 
policière, un tableau sans concession des pires noir-
ceurs de l’âme humaine.

André Ricros est né en 1953 et a vécu son enfance dans le sud 
de la Châtaigneraie cantalienne. L’essentiel de sa vie profession-
nelle fut consacré aux arts de l’oralité. En 1985, il créa l’Agence 
des Musiques des Territoires en Auvergne qu’il quittera en 2015. 
Depuis, sa vie est centrée sur l’écriture et des activités artistiques 
dans le cadre de la Compagnie l’Auvergne Imaginée qu’il codi-
rige. Il a publié de nombreux ouvrages dont Bouscatel – Le roman 
d’un cabrettaïre qui a reçu le prix de l’académie Charles Cros.

978-2-918098-43-0
13,5 x 21 cm - 176 pages
16 € - Mai 2017

Sélection La Montagne 

des dix livres auvergnats 
à emporter sur la plage

« UN WESTERN SANGLANT 
EN CARLADÈS »

— Jean-Marc Laurent, La Montagne
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LE DRAGON
DE SAINT-GEORGES
ERIC TOURNAIRE

« L’homme courait. Depuis ce qui lui semblait une éternité, 
filant à travers les futaies, le souffle de plus en plus rau-
que. Si seulement il n’avait pas lâché son fusil ! La fatigue 
commençait à le gagner, malgré la panique qui lui donnait 
des ailes, et le lourd piétinement derrière lui, qui se rap-
prochait, se rapprochait… »

La deuxième enquête du gendarme de Bellerive sur Allier 
vous entraînera du Maroc à la Guyane à la vitesse d’un 
cheval au galop, en une trépidante fantasia.

Né en 1958 à Casablanca, Eric Tournaire taquine régulièrement l’onirique et le documen-
taire à travers carnets de voyages, bandes dessinées et livres jeunesse. Il signe là son 
deuxième roman, issu de l’histoire de son hameau et de sa fertile imagination, volet n°2 
d’une trilogie poético-policière et régionaliste.

978-2-918098-45-4
13,5 x 21 cm - 128 pages
14 € - Mai 2017

2e  enquête 

du gendarme 

Mathounet
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TOUT EN HAUT LA MER 
EST IMMENSE
ANDRÉ RICROS

Ce roman décrit la merveilleuse organisation du carillon 
et nous donne à comprendre le sens profond d’une 
symphonie pastorale dont les interprètes sont les vaches 
rouges – les fameuses salers du Cantal –, les instruments 
les cloches et les spectateurs tous ceux qui s’inscrivent 
dans le paysage. Mais il nous plonge également dans 
l’horreur que seuls les hommes savent générer.

Cet ouvrage relate un parcours initiatique.

Il a pour cadre les montagnes et les burons du Cantal, 
et dévoile l’alchimie de la fabrication du fromage de 
cantal par des hommes qui sont au monde tels des dieux, 
mais aussi tels des bêtes. Dans cette dualité, comment 
continuer à vivre en toute impunité ?

André Ricros est né en 1953 et a vécu son enfance dans le sud de la Châtaigneraie can-
talienne. L’essentiel de sa vie professionnelle fut consacré aux arts de l’oralité. En 1985, il 
créa l’Agence des Musiques des Territoires en Auvergne qu’il quittera en 2015.
Depuis, sa vie est centrée sur l’écriture et des activités artistiques dans le cadre de la 
Compagnie l’Auvergne Imaginée qu’il codirige. Il a publié de nombreux ouvrages dont 
Bouscatel – Le roman d’un cabrettaïre qui a reçu le prix de l’académie Charles Cros.

978-2-918098-33-1
13,5 x 21 cm - 148 pages
14 € - Mai 2016

« UN ROMAN QUI A POUR CADRE LES MONTAGNES ET LES 
BURONS DU CANTAL, OÙ EST FAIT LE FROMAGE, PAR DES 

HOMMES QUI PEUVENT ÊTRE COMME DES DIEUX, MAIS 

AUSSI PARFOIS COMME DES BÊTES... » 

— Librairie Découvertes occitanes
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LE GARÇON QUI VOULAIT 
VOIR LA MER
ERIC TOURNAIRE

DRÔLES DE DRAMES
LAURENT LÉONARD

Que s’est-il passé aux Bancheraux pendant la guerre, pour que 
ce paisible hameau de l’Allier en porte encore les stigmates ? 
La découverte d’un cadavre au bord d’un chemin va rouvrir des 
blessures anciennes, raviver des souvenirs que les habitants 
s’efforçaient d’oublier. Le gendarme Mattounet va mener l’en-
quête, bien malgré lui. Saura-t-il dénouer l’écheveau compliqué 
et remonter aux sources de ce drame ancien, commencé sous 
l’Occupation, aux portes de Vichy ?

978-2-918098-32-4
13,5 x 21 cm - 108 pages
13 € - Mai 2016

978-2-918098-31-7
13,5 x 21 cm - 272 pages
16 € -  Mai 2016

Automne 2010 : du sang neuf à la section criminelle de la 
PJ 63. Nouveau patron, nouvelle adjointe, nouvelle collègue, et 
quelques jeunes recrues. Le capitaine Perret reprend du service 
après de traumatisantes expériences. À peine a-t-elle le temps 
de faire connaissance avec sa hiérarchie que la voilà en charge 
d’élucider un meurtre on ne peut plus sanglant commis dans une 
enseigne de bricolage clermontois. L’intrigue est intriquée dans 
deux périodes parallèles, à trois ans d’intervalle. Jalonnée d’en-
quêtes en suspend, de rebondissements policiers, d’Ironman à 
Vichy… et de destins qui vont finir par se rejoindre, elle sera ré-
solue dans un inattendu épilogue scandinave.
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CÉLESTE CASTANIER
ANDRÉ RICROS

AU SOLEIL DES LOUPS
ANDRÉ RICROS (TEXTE) 
& DANIEL BRUGÈS (ILLUSTRATIONS)

978-2-918098-22-5
16,5 x 23 cm - 192 pages
19,90 € - Sept. 2014

978-2-918098-35-5
16,5 x 23 cm - 160 pages
25 € - Oct. 2016

Céleste Castanier, le berger du Redondet raconte l’aventure 
d’un être ordinaire confronté à des aventures extraordinaires 
au cours desquelles il devra traverser des évènements surna-
turels dans les féériques paysages du Haut Cantal. Ce récit 
prend la forme d’une équipée fantastique entre la quête d’un 
absolu et la maîtrise d’éléments surnaturels...

Au-delà de tous les fantasmes que peut véhiculer la vox po-
puli, le Diable et les sorciers sont bien présents sur les terres 
d’Auvergne. Cet ouvrage rend compte de cette réalité en em-
pruntant les sentiers d’expériences vécues, qui, pour une fois, 
placent le lecteur au cœur de ces pratiques ancestrales grâce 
à des savoirs perpétués de génération en génération par le 
seul canal de l’oralité. Tout au long de ces récits où transpire 
une vérité inquiétante, il vous sera donné de mesurer la puis-
sance dont l’Homme peut disposer et ce qu’il est capable 
d’accomplir lorsqu’il jette ses forces du côté sombre.

Que les sceptiques fassent tout pour ne jamais être confron-
tés à de pareilles situations. Quant à ceux qui savent de quoi 
il retourne pour en être, peut-être, victimes, ils vont découvrir 
qu’il existe, en parfait équilibre à ceux qui agissent contre 
leurs semblables, autant d’individus capables de les extraire 
de ces griffes maléfiques.
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LA ROUTE DES SUPERSTITIONS
MARIE BOBIN, MADELEINE MEUNIER, FABIEN PALMARI 
& ERIC TOURNAIRE

25 RECETTES INFAILLIBLES POUR  
RÉUSSIR VOS CARNETS DE VOYAGE
FABIEN PALMARI & ERIC TOURNAIRE

Quatre carnettistes en vadrouille se racontent leurs 
souvenirs de voyages, le soir autour du feu de 
camp. Mystères, magie, superstitions et légendes 
sont au menu…

Tels Ibn Battûta, Niccolo et Mafféo Polo, Ibrahim 
Chibani et Eugène Delacroix, John Hanning Speke 
et sir Richard Francis Burton, Fabien Palmari et Eric 
Tournaire ont parcouru le monde, y dénichant les 
plus merveilleuses recettes pour accommoder vos 
notes, peintures et croquis, et mitonner les plus ex-
cellents des carnets de voyages !

Cet ouvrage a obtenu le prix à l’édition du Marché 
du carnet de voyage 2014 (décerné en mai 2015).

978-2-918098-36-2
23 x 18 cm - 48 pages
15 € - Oct. 2016

978-2-918098-25-6
23 x 18 cm - 108 pages
24 € - Oct. 2015 « BELLE TRANCHE DE RIGOLADE ! »

— Gilles Lalloz, La Montagne
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GUIDE DE L’AUVERGNE IMPROBABLE
ERIC TOURNAIRE, ANNE CLAIRET & FABIEN PALMARI

HENRI D’ORLÉANS
LE PRINCE EXPLORATEUR

BERNARD BELAIGUES

Un guide inédit (et fantasmagorique) de l’Auvergne mysté-
rieuse et pourtant quotidienne que tant de Français et Euro-
péens croyaient connaître. Des révélations et des explications 
que l’on ne peut lire dans aucun autre ouvrage. Des auteurs 
confirmés, journalistes d’investigations et scientifiques de 
terrain, qui ne reculent devant aucune expédition dans une 
nature hostile et sauvage et qu’aucune recherche dans des 
bibliothèques oubliées aux archives poussiéreuses ne re-
bute... 176 pages d’une iconographie déjantée, diverse et 
variée (photographies d’époques un peu retouchées, dessins 
lumineux, planches anatomiques et cartes anciennes) et de 
textes érudits et totalement décalés (récit, notice biogra-
phique, conte).

Henri d’Orléans (1867-1901) est l’arrière-petit-fils du roi Louis-
Philippe. La loi du 22 juin 1886 lui interdisant d’entrer à Saint-
Cyr, il se consacre à une carrière d’explorateur. Après un 
premier tour du monde, puis un périple avec Gabriel Bonvalot 
de Paris au Tonkin à travers les plateaux du Tibet, il fait plusieurs 
expéditions au Tonkin, à Madagascar, en Éthiopie. Il fait évoluer 
le métier d’explorateur. Pour lui, être pionnier c’est découvrir 
des territoires et enrichir le Muséum, mais c’est aussi étudier 
le contexte économique et commercial des pays explorés. 
Il travaille pour plusieurs journaux français et américains 
auxquels il confie des articles de fonds ou de circonstance. Il se 
bat en duel avec le comte de Turin en 1897 à la suite d’articles 
sur les prisonniers italiens en Éthiopie. En 190l il entreprend 
un voyage d’études en Indochine, Chine, Corée et États-Unis. 
Ce sera son dernier voyage. Il meurt à l’âge de trente-trois ans 
d’un abcès du foie à Saigon. Ce destin brisé fut un choc pour le 
monde scientifique qui le respectait. Henri d’Orléans demeure 
pour tous « le prince explorateur ».

978-2-918098-19-5
19,5 x 25 cm - 176 pages
29 € - Oct. 2014

978-2-918098-41-6
17 x 24 cm - 256 pages
19 € - Oct. 2016
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Des cornes, de préférence en lyre, portant comme une star 
sa robe acajou, la vache salers pose pour l’affiche, d’abord 
celle d’un territoire, au cœur du Massif central. Mais der-
rière l’image, il y a des siècles d’histoire et une accélération 
de celle-ci depuis les années 1950-1960. Pour faire face aux 
évolutions de l’agriculture, de l’économie, de la société, les 
éleveurs du berceau se sont retrouvés autour de l’enfant. La 
reconquête n’avait de valeur qu’en mettant haute la barre de 
la qualité, en production de viande par exemple. Ceci pour 
répondre à un choix : vivre de l’élevage salers, en vivre bien 
financièrement, et avec une qualité de vie recherchée et re-
vendiquée. La passion-salers n’a pas faibli. Elle est devenue 
plus réfléchie, plus clairement fondée, plus encadrée. Mais ce 
sont toujours des femmes et des hommes, « fous furieux » de 
la vache rouge, qui l’expriment.

SALERS, LA VACHE
CATHERINE SAMSON & JACQUES RAYMOND

LE MONDE À VOL D’OISEAUX 
DÉCOUVRIR LA TERRE AVEC LEUR REGARD

CHRISTIAN MOULLEC

Cet ouvrage est un témoignage, celui de la première 
personne, Christian Moullec, à avoir initié le vol en ULM 
avec les oiseaux dans le but de réussir la réimplantation 
dans la nature de la plus petite espèce d’oie sauvage de 
Suède, l’oie naine à front blanc. Cela fait plus de 20 ans 
que Christian Moullec vole en ULM avec de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Guidé par sa passion de toujours pour 
la nature et les oiseaux, il réalise ainsi le rêve éternel 
de l’homme, avec un regard unique sur les paysages 
d’Europe et encore bien plus loin, sur d’autres continents. 
Ce livre, c’est une invitation au voyage avec Christian 
Moullec et ses amis ailés. Il nous confie dans ce document 
des images à couper le souffle.

978-2-918098-26-3
28 x 21 cm - 120 pages
29 € - Déc. 2015
Adaption au cinéma
par Nicolas Vanier en 2019 

Ouvrage réalisé avec le Herd-book Salers.

978-2-918098-27-0
21 x 28 cm - 144 pages
28 € - Mai 2016
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LE CANTAL VAGABOND
JEAN-PAUL BARBE (TEXTE) & JACQUES DULIEU (DESSINS)

CANTAL INSTANTANÉS
DANIEL BRUGÈS & JACQUES RAYMOND

« Nous n’avons pas arpenté toutes les communes du Cantal, ni 
remis nos pieds dans les traces de tous les lieux visités en une 
vie, mais évoquons plutôt l’espace construit peu à peu dans 
nos têtes, notre mental map de ce morceau d’Auvergne. »

Derrière cette phrase une amitié d’enfance, née dans la 
vallée de Cheylade, maintenue à travers les âges de la 
vie. L’un devint architecte, mais au-delà des plans, dessine 
avec toujours plus de bonheur. Et toujours plus le pays de 
ses ancêtres. L’autre, germaniste, traducteur, auteur en 
français et allemand, a trouvé là, dans l’occitan des grandes 
vacances et travaux agrestes, la source de son amour des 
langues. Les voilà à deux sur les chemins du Cantal.

Le Cantal fascine. Il en impose au regard et à 
l’esprit. Il est source d’émotions intenses. Ici, 
l’espace façonne l’imaginaire. Adulées telles des 
madones, les vaches ponctuent les étendues. Du 
sommet des montagnes au creux des vallées – 
sans oublier les plaines ! – la lumière se déverse, 
généreuse et lourde. Les femmes et les hommes 
fusionnent avec la glèbe. Au fil des saisons, le ciel 
se marie avec le vert des prairies, l’argenté de 
l’eau, le roux des arbres ou le blanc de la neige. 
C’est selon ! Le Cantal sait se livrer à qui prend le 
temps de l’aimer. Né et ayant choisi de vivre dans 
ce département, Daniel Brugès, peintre et écrivain 
à succès, et le photographe cantalien Jacques 
Raymond le savent mieux que quiconque, eux qui 
sont à l’affût de ses moindres respirations...

978-2-918098-37-9
17 x 22 cm - 128 pages
18 € - Oct. 2016

978-2-918098-28-7
25 x 17 cm - 176 pages
25 € - Oct. 2015

« Dans une langue savoureuse, émaillée de 

vocables du vieux fonds dialectal d’oc, Jean-Paul 

Barbe nous fait entrer dans la réalité sensible 

et poétique de sa montagne, nous fait respirer 

le Cantal avec une force de suggestion bien 

servie par les fines notations du dessinateur. »

— Pierre Bénard, Sites et monuments
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TRENTE GLORIEUSES À LA TÊTE 
DES AUVERGNATS DE PARIS
RAYMOND TRÉBUCHON

SOMMETS, PÔLES ET PAROIS
ANTOINE CAYROL

Raymond Trébuchon est né en 1934 à Saint-Denis-en-Margeride, 
village lozérien, au sein d’une famille de petits agriculteurs. Après 
de brillantes études à la faculté de droit de Montpellier où il obtint 
une licence en droit et deux diplômes d’études supérieures 
d’économie politique et de sciences économiques, il entre à la 
Banque de France dont il est directeur honoraire. Profitant en 
1966 d’une proposition de détachement à la Caisse nationale de 
Crédit Agricole, c’est là qu’il a trouvé ses valeurs (le bon sens, 
l’esprit d’équipe et d’initiative, le souci des contacts humains) et 
qu’il va faire une carrière heureuse et réussie. Membre du comité 
de direction du groupe de 1982 à 1992, il termine sa carrière 
d’abord comme directeur des relations avec les caisses régionales 
et ensuite comme directeur de l’inspection générale et de l’audit. 
Parallèlement à sa vie professionnelle, il a une vie associative 
importante à la tête des Lozériens et des Auvergnats de Paris où il 
est apprécié pour ses grandes qualités humaines et relationnelles. 
Et cet ouvrage a pour thème de présenter les actions qu’il a 
conduites dans cette vie associative pour porter très haut l’image 
des Auvergnats de Paris.

À travers le parcours d’Antoine Cayrol, c’est avec des alpinistes 
très chevronnés que l’on découvre la planète. C’est avec eux 
que l’on se frotte à la rudesse des explorations polaires, des 
expéditions en très haute montagne et des grandes parois ver-
ticales. Avec eux aussi que l’on prend la mesure de la détermi-
nation de ces hommes à atteindre le but fixé...

978-2-918098-42-3
15 x 23 cm - 144 pages
20 € - Juillet 2016

978-2-918098-03-4
24 x 32 cm - 224 pages
39 € - Oct. 2009

« CE LIVRE D'UN ALPINISTE CHEVRONNÉ EST 
AUSSI LE PARCOURS D'UN HOMME OBSTINÉ QUI 

CONJUGUE SA QUÊTE DE LIBERTÉ AVEC LES 
CONTRAINTES DU QUOTIDIEN, IL NOUS DONNE 

ENVIE D'ENDOSSER LE SAC À DOS [...]. »
— Jean-Louis Étienne, préfacier
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AVEYRON PIGÜÉ
CATHERINE SAMSON & VALENTIN BÉCOUZE

PASSION ET ENGAGEMENT PAYSANS 
À LA FRONTIÈRE DU MONDE
RENÉ BÉCOUZE, BÉRANGÈRE CAREL & EVA DZ

Ils partirent quelque cent quatre-vingts, dont une 
vingtaine de familles. Des Aveyronnais, emmenés 
par Clément Cabanettes vers la pampa argentine en 
1884. Là-bas, ils fondèrent une ville, Pigüé, la seule 
en Argentine où l’on enseigne aujourd’hui le français 
à tous les écoliers. Plus d’un siècle plus tard, qui sont 
ils, les descendants de ces Issaly, Oustry, Ayrinhac, 
Fraysse, Cayzac, Marcenac… qui ont quitté la vallée 
du Lot, le Ségala, le causse… pour s’installer sur cette 
terre d’eux inconnue ? Comment vivent-ils ? Comment 
portent-ils en eux leurs racines aveyronnaises ? Leurs 
témoignages sont autant de réponses à ces questions.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à 
aujourd’hui, l’agriculture française a vécu de profondes 
mutations. Ce qui s’est passé en Aveyron est considéré comme 
exemplaire dans les régions les plus difficiles du pays en termes 
de maintien des actifs, de création des structures, d’adaptation 
des productions et d’engagement citoyen sur les territoires. 
Une lignée d’hommes et de femmes, souvent devenus 
responsables professionnels au niveau national, a donné 
tout son sens à cette action collective. L’initiative du groupe 
de Camboulazet, inspiré par les idées de la fondation Sol et 
civilisation, est elle-aussi collective, appuyée en particulier par 
la Société centrale d’agriculture. Elle a consisté à recueillir les 
très nombreux témoignages des acteurs et des témoins de ce 
parcours exceptionnel de solidarité et de modernité. L’objectif 
avoué est, à travers cet ouvrage, de confier l’héritage de cette 
passion paysanne pour une terre et un métier aux générations 
nouvelles.

978-2-918098-15-7
23 x 21 cm - 144 pages
29 € - Mai 2013

978-2-918098-34-8
13,5 x 21,5 cm
272 pages
24 € - Oct. 2016
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TRÉSORS DES ÉGLISES DU CANTAL
PASCALE & PIERRE MOULIER

CROYANCES, LÉGENDES ET TRADITIONS 
POPULAIRES DANS LE CANTAL
PIERRE MOULIER

L’église est un lieu de culte mais aussi de conservation. Les géné-
rations s’y sont succédé, parfois depuis le XIIe siècle, et ont laissé 
le témoignage de leur foi, de leur savoir-faire, de leur vision du 
monde. Son mobilier est constitué d’œuvres d’art et de modestes 
réalisations artisanales, mais chaque objet a sa raison d’être et son 
message à délivrer... Quand s’est-on assis dans l’église ? À quoi sert 
un retable ? Qui sont les saints représentés sur les vitraux et les sta-
tues ? Autant de questions que le visiteur se pose en entrant dans 
l’édifice et qui restent souvent sans réponse. À partir d’une connais-
sance exhaustive des églises et des chapelles cantaliennes, cet ou-
vrage présente les différents types de mobilier, leur histoire et leur 
usage, les artisans qui ont œuvré à leur réalisation dans le Cantal 
depuis le XIIe siècle, sans se priver de mettre à l’honneur les œuvres 
les plus remarquables.

Comment vivaient les Cantaliens d’autrefois  ? Comment se repré-
sentaient-ils le monde et leur environnement direct ? Aussi étonnant 
que cela paraisse, ces questions n’avaient reçu que des réponses 
partielles de la part des historiens locaux, presque tous insensibles 
à l’ethnographie, c’est-à-dire au recueil ordonné des coutumes, des 
croyances et des légendes populaires. Cet ouvrage lève enfin le 
voile sur la réalité de la vie passée des paysans cantaliens, loin des 
généralités habituelles et des poncifs sur le « bon vieux temps ». Tour 
à tour sont explorés les « rites de passage » liés aux étapes de la vie, 
de la naissance à la mort, les fêtes cycliques attachées aux saisons, 
la vie religieuse populaire, ses croyances et ses coutumes parfois 
étranges, la médecine magico-religieuse des temps sans médica-
ments, les légendes naissant du paysage et de ses mystères, celles 
des fées et du diable, le culte expressif et coloré des saints, enfin 
tout ce qui structurait la vie et la pensée des habitants du Cantal 
dans les siècles qui nous ont précédés.

978-2-918098-38-6
17 x 24 cm
192 pages
28 € - Oct. 2016

978-2-918098-29-4
21 x 28 cm 
320 pages
39 € - Oct. 2015

« UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE. »
— Daniel Brugès, La Voix du Cantal
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CHAPELLES RURALES DU CANTAL
PASCALE MOULIER

ODE AU CANTAL
ANTONIN MALROUX & JACQUES RAYMOND

Chapelles de villages, chapelles vicinales, oratoires de che-
mins : ces modestes monuments se rencontrent dans nos 
campagnes et enrichissent le patrimoine vernaculaire de la 
Haute-Auvergne. Généralement bâtis avec des matériaux pui-
sés localement, ils s’intègrent parfaitement à leur environne-
ment. Cet ouvrage présente un inventaire des chapelles rurales 
du Cantal, plus de cent vingt édifices répartis sur tout le terri-
toire. Par qui furent-elles bâties ? Quelle est leur histoire ? Que 
renferment-elles ? C’est ce que cet ouvrage se propose de nous 
faire découvrir grâce à l’exploration des archives et de la tradi-
tion orale, en insistant sur le rôle social de la chapelle, qu’elle 
soit le témoin d’une volonté d’indépendance par rapport à la 
paroisse ou le lieu privilégié de pratiques populaires échappant 
au contrôle du clergé. La chapelle est aussi un conservatoire 
d’œuvres d’art souvent méconnues. De nombreuses illustra-
tions permettent de découvrir enfin ces petits édifices qui ponc-
tuent si harmonieusement routes et chemins.

L’écrivain Antonin Malroux, né à Boisset, dans la 
châtaigneraie cantalienne, est l’auteur de dix-sept 
romans à succès. Il livre dans ce nouvel ouvrage 
quelques textes imprégnés de poésie qui ré-
pondent aux photographies du Cantalien Jacques 
Raymond.

978-2-918098-20-1
17 x 24 cm - 192 pages
28 € - Sept. 2014

978-2-918098-18-8
22,5 x 15 cm - 144 pages
19 € - Oct. 2013

« VOICI UN OUVRAGE QUI EST  À LA 
FOIS UN RECUEIL DE POÈMES D'AN-

TONIN MALROUX ET UN LIVRE DE 
TRÈS BELLES PHOTOS DU CANTAL.

UN CADEAU À FAIRE, OU À SE FAIRE ! »
 — Librairie Découvertes occitanes
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Vijay Singh nous entraîne sur les berges du fleuve 
sacré comme si, Ganga, la très belle Déesse du 
fleuve, était devenue une obsession pour lui. Il 
a choisi dans cet ouvrage quelques lieux, aussi 
mythiques que photogéniques, répartis depuis la 
source du Gange à Gaumukh jusqu’à Gangasagar 
où le fleuve rejoint l’océan Indien. Au fil de son 
écriture empreinte de poésie, il trace un portrait 
de l’Inde rythmé par les photographies de Jacques 
Raymond.

978-2-918098-21-8
28 x 21 cm - 120 pages
29 € - Sept. 2014

Vijay Singh est un écrivain indien vivant à Paris, qui collabore régulièrement depuis plus 
de 25 ans aux journaux Le Monde Diplomatique, Le Monde et Libération. Il a publié plu-
sieurs ouvrages, parmi lesquels Jaya Ganga, Le Gange et son double, La Nuit poignardée, 
Tourbillon d’ombres et La Déesse qui devint fleuve. Ses livres – salués par la critique 
française et internationale – sont écrits en anglais et traduits en plusieurs langues euro-
péennes dont le français.
Vijay Singh est également cinéaste. Ses films ont conquis la presse et le public, en France 
et ailleurs dans le monde. Jaya, Fille du Gange, son premier film, est resté à l’affiche 
durant un an à Paris. Il a été lauréat du Prix Villa Médicis hors les Murs.

GANGE, FLEUVE ET DÉESSE
VIJAY SINGH & JACQUES RAYMOND

« UNE INVITATION AU VOYAGE 
ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ. »
— ECA Actualités
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Au XIIIe siècle, les descendants du fils aîné de Gengis 
Khan s’imposèrent dans l’aile occidentale de l’empire 
mongol. Du lac Balkhach à la vallée du Danube, des 
steppes de Sibérie au nord de l’Iran, un monde se 
constitua autour de la Horde d’Or, la cour des khans 
nomades. Bien avant la formation de l’empire russe, 
ceux qui se nomment aujourd’hui Tatars, Ouzbeks, 
Kazakhs, Russes, Ukrainiens, Mongols… vécurent côte 
à côte dans un espace où le mode de gouvernance 
passait non par les armes mais par les contrats et les 
allégeances commerciales. Cette période a longtemps 
été considérée comme celle du « joug tatar », source 
de tous les maux pour les nationalistes russes. Le pré-
sent ouvrage en prend le contre-pied. Il retrace l’his-
toire de la Horde d’Or et montre la complexité de cet 
héritage dans les discours et les pratiques culturelles 
des peuples d’aujourd’hui à travers des lieux photo-
graphiés sur l’ensemble des terres autrefois dominées 
par les khans.

978-2-918098-16-4
24 x 32 cm - 240 pages
45 € - Sept. 2014

Marie Favereau est docteur en Histoire de l’université de La Sorbonne-Paris IV et de 
l’università degli Studi di San Marino. Après avoir été membre de l’Institut français d’ar-
chéologie orientale du Caire, elle a travaillé comme chercheur à l’Institut des études 
avancées de Princeton et à l’université de Leyde. Elle est actuellement assistante de re-
cherche à l’université d’Oxford où elle poursuit ses travaux sur la Horde d’Or et l’histoire 
comparée des empires nomades.

Les photos de Jacques Raymond – auteur d’une quinzaine de livres de photos – ont 
toutes été prises en période hivernale de fin novembre à fin mars.

LA HORDE D'OR
LES HÉRITIERS DE GENGIS KHAN

MARIE FAVEREAU & JACQUES RAYMOND
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Ce livre, fruit d’une passion commune des auteurs pour ce départe-
ment, vous fera découvrir l’extrême diversité du Cantal et en même 
temps son unité : unité autour du volcan dont le Puy Mary est le centre, 
très important sentiment identitaire de la population et diversité due 
au relief tourmenté des vallées en étoiles rayonnant autour du même 
Puy Mary. Ces différentes caractéristiques apparaissent évidentes 
vues du ciel...

978-2-918098-11-9
19,5 x 25 cm - 168 pages
29 € - Avril 2012

978-2-918098-04-1 - 24 x 16 cm  
144 pages - 19 € - Oct. 2009

978-2-918098-05-8 - 24 x 32 cm 
224 pages - 39 € - Oct. 2009

Sommet emblématique du Massif cantalien, au cœur du plus grand 
volcan d’Europe, le Puy Mary domine de sa forme pyramidale les 
sept vallées glaciaires qui rayonnent autour de lui en étoile...

C’est un arbre mythique en plein cœur de la France. Il a gran-
di près du buron de Quenouille. Il a résisté à tous les assauts 
et se dresse aujourd’hui seul sur la rondeur de cette terre 
élevée à quelque 1 250 mètres. Ce livre est un hommage qui 
lui est rendu à travers son portrait...

LE PUY MARY
COLLECTIF

L’ARBRE DE QUENOUILLE
CATHERINE SAMSON & JACQUES RAYMOND

LE CANTAL ENTRE CIEL ET TERRE 
C. SAMSON, X. DALL’AGNOL & J. RAYMOND
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978-2-918098-23-2
21 x 21 cm - 128 pages
25 € - Sept. 2014

978-2-918098-13-3
21 x 21 cm - 216 pages
29 € - Oct. 2012

AURILLAC - PHOTOS ET AQUARELLES
JEAN LACALMONTIE & GUY LAYROLLE

LUMIÈRES D’AURILLAC
FRÉDÉRIC ANGOT & JEAN-PIERRE LACOMBE

Après le succès de Aquarelles de mon jardin paru en 
2004, les Cantaliens Jean Lacalmontie, artiste peintre, 
et Guy Layrolle, médecin, tous deux passionnés d’his-
toire locale et de photographie, ont réalisé un nouvel 
opus consacré à Aurillac. Mettant en synergie leurs sen-
sibilités et leurs compétences respectives, ils proposent 
au lecteur une approche originale de la préfecture du 
Cantal par des aquarelles inédites, des photographies 
insolites et un support historique concis et didactique. 
Écrit et composé géométriquement en carré, symbole 
de l’ancrage terrien de la ville, sa présentation obéit au 
nombre d’or qui lui confère harmonie et équilibre. Vingt 
thèmes architecturaux et humains, mis en scène dans 
un jeu de couleurs, permettent à chacun de découvrir 
ou de redécouvrir, chemin faisant au gré des rues et 
des places, une cité riche d’un passé millénaire. Le 
Temps et l’Histoire se parent dès lors d’habits d’Art et 
de Lumière et d’une signification humaine et sensible…

« La vieille ville… La vieille ville ! » 
C’est cette exclamation qui a guidé les pas et le regard 
de Frédéric Angot et Jean-Pierre Lacombe dans les 
ruelles étroites d’Aurillac...
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La reconnaissance intégrale des gorges mythiques 
du Tsangpo, la conquête du plus haut sommet de la 
chaîne des Kunlun : ce sont deux de ses expéditions 
que Jacques Raymond raconte dans son livre à l’issue 
de nombreuses pérégrinations au Tibet.

ENTRE HIMALAYA ET KUNLUN 
RÉCIT D'UN EXPLORATEUR AU TIBET
JACQUES RAYMOND

COLLECTION VILLES MYTHIQUES

24 x 16 cm 
144 pages
19,50 €

Cuzco, le nombril du monde
C. Bernand / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-07-2 
Octobre 2010

Katmandou, la ville aux mille visages 
A. Hollé / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-08-9
Octobre 2010

Lhassa, entre dieux et démons 
C. Bernand / J. Raymond
ISBN : 978-2-918098-10-2
Mai 2011

978-2-918098-01-0
28 x 22 cm - 292 pages
44 € - Oct. 2008
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Les Moluques. Le nom rappelle les grandes explorations occiden-
tales des XVe et XVIe siècles quand le clou de girofle et la noix de 
muscade valaient plus cher que l’or ; il dit aussi le crabe briseur 
de noix de coco et l’oiseau de paradis, les plages de sable blanc 
bordées de cocotiers, les volcans et la jungle… et des populations 
isolées dont les pratiques chamaniques inquiètent voire terrifient…

L’INDONÉSIE DES PEUPLES
JACQUES RAYMOND

LES MOLUQUES
FABULEUSES ÎLES AUX ÉPICES D’INDONÉSIE
JACQUES RAYMOND

BORNÉO
CATHERINE SAMSON & JACQUES RAYMOND

978-2-918098-11-9 - 22,5 x 14,5 cm
400 pages - 29 € - Sept. 2012

978-2-918098-00-3 - 24 x 32 cm 
224 pages - 42 € - Oct. 2008

978-2-918098-02-7 - 28 x 21,5 cm
176 pages - 39 € - Fév. 2009

L’Indonésie est habitée par plus de 300 ethnies par-
lant plus de 700 langues, pratiquant la plupart des 
grandes religions mais aussi des rites ancestraux for-
tement liés à l’animisme.

Durant près de trois mois, Catherine Samson et Jacques Raymond 
ont vécu au cœur de l'une des plus vastes forêts pluviales du monde. 
L'objectif fixé consistait à traverser Bornéo d'est en ouest dans sa partie 
indonésienne, Kalimantan, en utilisant uniquement les moyens de 
communication locaux tels que bateaux et marche. 
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