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Depuis 1839, Privat
s’est attachée à demeurer
une maison d’édition
indépendante, toujours
ancrée en région
mais avec une large
diffusion nationale.
Aujourd’hui et toujours
en lien avec ce qui a fait
son histoire et son succès,
Privat se réinvente, parcourt
de nouveaux univers et
initie de belles rencontres,
à découvrir au fil des
pages de ce catalogue
de nouveautés.
Quelles que soient
[ 2 ] vos envies de lectures,
vos curiosités, vous
trouverez certainement
dans ces pages de quoi
vivre de beaux moments
imaginés pour vous par
l’équipe Privat. Et merci
aux librairies de si bien
nous accompagner,
à nos auteurs, à nos
lecteurs et aux médias
de nous rester toujours
aussi fidèles…

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

RÉFLEXIONS SUR L’ÉCOLE

POUR RENOUER AVEC LE BON SENS

Luc Ferry
Comment préparer nos enfants aux métiers d’avenir ?
Comment endiguer les violences scolaires ? Faut-il
enseigner la morale à l’école et si oui, comment ? Autant
de questions auxquelles Luc Ferry répond, de manière
claire et tranchée. Il écrit en connaissance de cause,
car avant d’être ministre de l’Éducation nationale et de
la Recherche de 2002 à 2004, il était professeur. Entre
politique et philosophie de l’éducation, il nous livre
de manière synthétique et inédite ses solutions pour
faire face aux problématiques de l’école d’aujourd’hui.
Cet ouvrage est, plus qu’un essai, un plaidoyer pour
l’éducation telle que Luc Ferry la conçoit.
« Restent bien d’autres idées de réforme qui peuvent
continuer à cheminer pourvu seulement que d’autres
veuillent les reprendre et leur donner vie. Ce sont elles
que je présente ici. »

PETIT ÉLOGE AMOUREUX
DE TOULOUSE
Christian Authier
« Lorsque l’on a toujours vécu, ou presque, dans une ville et
que l’on y a vieilli jusqu’à un âge certain, celle-ci est beaucoup plus qu’un décor ou qu’un cadre. Elle est devenue une
confidente, une compagne, une mémoire vivante. »
Toulouse, quoi de mieux pour initier une nouvelle collection :
« Petit éloge amoureux de… » qui célèbrera, au gré de
plumes de personnalités et d’auteurs connus, des lieux
de voyage, de culture, de mémoire, de rencontre, ancrés
dans l’imaginaire collectif. Éloges de lieux où la vie passe et
s’éteint avant de renaître, d’espaces où le passé et le présent
s’entremêlent, esquissant un avenir confronté à la modernité
et à la tradition, éloges aussi de patrimoines matériels et
immatériels de l’humanité.

PETIT ÉLOGE AMOUREUX
DE LA LIBRAIRIE
Patrick Besson
Une invitation à la découverte et redécouverte du lieu
qui a été l’un des épicentres de l’existence de Patrick
Besson mais aussi celui de beaucoup d’entre nous : la
librairie. Il revisite ainsi toutes les librairies qui ont jonché son chemin de vie, en tant que lecteur et écrivain :
de Montreuil, à Nice en passant par Moscou, Brazzaville,
Belgrade, Paris… Une histoire, la sienne et la nôtre,
défile sous nos yeux et entre les pages, offrant un voyage
sensible, sensoriel, tour à tour cocasse et tendre où l’intime et l’universel s’égrènent au fil de rencontres, de
portraits et de sensations.

Christian Authier est journaliste, écrivain, essayiste, auteur de nombreux ouvrages remarqués par de multiples prix littéraires dont De chez
nous (Stock, 2014, prix Renaudot de l’essai).

Écrivain, journaliste, Patrick Besson est l’auteur de plus de 80 ouvrages parmi lesquels Lettre à un ami perdu (prix Cino-Del-Duca),
Dara (Grand Prix du Roman de l’Académie française), Les Braban (prix
Renaudot), Le Milieu de terrain (prix Antoine-Blondin) ou récemment
Nice-Ville.

Parution le 2 septembre 2021
15 × 22 cm / 208 pages / Broché
16,90 €

Parution le 9 septembre 2021
12,5 × 20 cm / 192 pages / Broché
17,90 €

Parution le 9 septembre 2021
12,5 × 20 cm / 192 pages / Broché
17,90 €
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Luc Ferry est un professeur agrégé de philosophie, essayiste et homme
politique français, docteur en sciences politiques et ancien ministre de la
Jeunesse et de l’Éducation nationale et de la Recherche (entre 2002 et
2004). Il est l’auteur de nombreux ouvrages remarqués et traduits dans
une quarantaine de langues.
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ACTUALITÉ

ARSÈNE LUPIN
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ACTUALITÉ

L’ENQUÊTE POUR TOUT SAVOIR
SUR LE GENTLEMAN CAMBRIOLEUR

CYRANO DE BERGERAC

Didier Roth-Bettoni

Georges Bringuier

Le triomphe de Lupin, série Netflix qui en revisite l’œuvre en
est une illustration magistrale.
Ce livre, construit à la manière d’une enquête policière, propose d’élucider le mystère Lupin en multipliant les pistes de
recherche, il vise à comprendre ce double caché derrière le
personnage interprété par Omar Sy pour mieux apprécier et
appréhender la série à succès de Netflix. À la fois gentleman
et cambrioleur, voleur et justicier, roturier et aristocrate,
coupable et détective, anarchiste et bourgeois, ce héros
aux mille facettes ne cesse de fasciner bien au-delà des
frontières françaises depuis sa création par Maurice Leblanc
en 1905.

Qui ne connaît pas le nez légendaire et le destin tragique
de Cyrano de Bergerac, bretteur, querelleur et poète, vedette de la pièce mythique d’Edmond Rostand ? Mais qui
connaît Savinien de Cyrano de Bergerac, l’homme dont
s’est largement inspiré Rostand, hissant ainsi le personnage au rang de héros illustre ? Libertin, cartésien et
athée, Savinien de Cyrano de Bergerac est emblématique
des penseurs précurseurs du siècle des Lumières. Que
différencie l’homme du personnage de fiction ? Quelle
est la part de Savinien dans Cyrano ? Cet ouvrage, qui
se lit comme un roman, démêle le vrai du faux et éclaire
sous un jour nouveau l’incontournable et universel
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.

Didier Roth-Bettoni est un journaliste, historien du cinéma ayant collaboré à de nombreux titres de la presse culturelle nationale. Il a écrit
plusieurs ouvrages sur le cinéma. Il est également auteur et producteur
de documentaires pour France Culture.

Parution le 16 septembre 2021
15 × 22 cm / 392 pages / Broché
19,90 €
9
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LA VÉRITABLE HISTOIRE

Georges Bringuier est inspecteur de l’Éducation nationale. Il est l’auteur de plusieurs essais sur la laïcité et des biographies du naturaliste
Charles Darwin, du mathématicien Alexandre Grothendieck et du chevalier de La Barre parus aux éditions Privat.

JEUX DE LIGNES
Richard Escot et Benoît Jeantet
Si, comme l’assure Joyce Carol Oates dans La Foi d’un
écrivain (Philippe Rey, 2004), « L’art est la plus haute
expression de l’esprit humain », il n’y a pas d’absolu en
écriture : on écrit toujours depuis quelque chose. Depuis
le stade, la tribune, le terrain, le vestiaire, le bar du clubhouse, la troisième mi-temps, la mêlée, la touche, le train ;
on écrit depuis l’enfance, les premières ou les dernières
émotions… la première fois où on l’a touché, caressé
ce ballon. Oblong. Ce livre nous plonge dans un parallèle
rythmé entre rugby et littérature où athlètes et écrivains
se croisent au service d’une vocation commune : l’art.
Journaliste, écrivain, Richard Escot a publié une trentaine d’ouvrages
dont Les Oblongues (Atlantica, 2008), Jour de gloire (Philippe Rey,
2008) et Rugby Land (Philippe Rey, 2011). Benoît Jeantet, écrivain,
poète et scénariste, a récemment fait paraître Nos guerres indiennes
(publie.net, 2015), Comme si le monde flottait (Salto, 2016) et Pieds
nus dans la neige (Mazette, 2021). Tous deux sont co-auteurs du Dictionnaire du désir de lire (Honoré Champion, 2011).

LES ÉCHECS COMME L’AMOUR
ET LA MUSIQUE ONT LA FACULTÉ
DE RENDRE LES GENS HEUREUX
René Alladaye
Il arrive que de petits miracles se produisent. À une
époque qui ne jure que par la modernité et la vitesse,
le succès planétaire de la série Le Jeu de la Dame réveille une belle endormie millénaire : le jeu d’échecs.
Ce jeu que l’on pourrait croire réservé aux solitaires et
aux taiseux est le lieu d’un échange, d’un dialogue, d’un
duel qui se nouent sur l’échiquier, se poursuivant souvent
lorsque la partie s’achève. L’objet de ce livre est d’amener son lecteur à la seule conclusion qui s’impose : les
échecs ont le pouvoir de transformer l’errance en voyage
et l’indécision en détermination. Ils font des fous que
nous sommes parfois des sages. En un mot : ils rendent
les gens heureux.
René Alladaye, maître de conférences en littérature américaine à
l’université Toulouse Jean-Jaurès et auteur de deux ouvrages remarqués, est aussi un amoureux des échecs.

15 × 22 cm / 392 pages / Broché
19,90 €

Parution le 26 août 2021
14 × 21 cm / 256 pages / Broché
18,90 €

Parution le 7 octobre 2021
14 × 21 cm / 272 pages / Broché
18,90 €
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LOIN DE PARIS

LOIN DE PARIS

L’AMOUR, CETTE ÉTRANGE LIBERTÉ
Denis Faïck
L’auteur nous invite ici à penser l’amour différemment, afin de le vivre non plus seulement
comme une émotion irrationnelle qui s’impose à nous et nous enchaîne, mais comme une liberté
qui se déploie au sein même du sentiment amoureux. Une étrange liberté… à apprivoiser.
Denis Faïck est philosophe et écrivain. Maître de conférences, il enseigne à l’université Toulouse 1 Capitole.

14 × 21 cm / 288 pages / Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €
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LE RÊVE PERDU DE LA SAGESSE GRECQUE
Bertrand Vergely
Plongez au cœur d’une passionnante odyssée littéraire et vécue, philosophique et spirituelle,
à la recherche d’une sagesse perdue nourricière et apaisante, avec comme fil rouge l’homme divin :
modèle de l’homme idéal recherché autrefois par les Grecs.

[6]

Bertrand Vergely est normalien, agrégé de philosophie, professeur en khâgne, à l’Institut théologique orthodoxe Saint-Serge,
ayant également enseigné à Sciences Po Paris. Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages remarqués en librairie.

14 × 21 cm / 320 pages / Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €
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DES LIVRES
IMAGINÉS, PENSÉS
ET ÉDITÉS LOIN
DE LA CAPITALE
où se (re)trouvent,
dès la couverture,
l’œil de Jean-Marie Périer
et sa signature visuelle,
comme déjà
une promesse…
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959835

   1960-1970 NOUVELLE ÉDITION
Jean-Marie Périer  
RÉJANE OU LA BELLE ÉPOQUE
Jacques Porel
Cet ouvrage livre le récit autobiographique puissant de tendresse et d’esprit, le destin hors
du commun de Gabrielle-Charlotte Réju, dite Réjane, immense actrice du xxe siècle, mère
de l’auteur. Cette femme insaisissable et passionnée s’est dédiée toute sa vie au théâtre, depuis
sa vocation précoce jusqu’à son dernier souffle.
Fils de la comédienne Réjane et du directeur de l’Odéon Paul Porel, Jacques Porel (1893-1982) est le père
de la comédienne Jacqueline Porel qui aura pour enfants Anne-Marie Périer et Jean-Marie Périer.

14 × 21 cm / 304 pages + cahier photo de 16 pages
Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €
9
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Dans cette nouvelle édition enrichie et augmentée, JeanMarie Périer nous réouvre les portes de la gigantesque et
fascinante galerie que fut le début de sa carrière de photographe durant les années 1960-1970 avec des photos et
textes inédits. Il entraîne le lecteur à la rencontre des icônes
naissantes aussi bien en France qu’à l’international. Johnny
Hallyday, Jacques Dutronc, Françoise Hardy ou encore Les
Beatles, Marianne Faithfull, James Brown se succèdent au
fil des pages et s’offrent au lecteur par le prisme de l’œil du
photographe. Ce beau-livre alterne photos et longs textes
confidentiels, plongeant le lecteur au cœur de ces deux

décennies. Il évoque sa vision de cette génération qu’il a
côtoyée et livre des anecdotes intimes sur des personnalités
qui ont marqué une époque et sont entrées dans la légende.
Photographe emblématique de la période « yéyé », Jean-Marie Périer
fait ses premières armes en tant qu’assistant du photographe Daniel
Filipacchi pour de nombreux magazines. Dans les années 2000, il publie
plusieurs ouvrages dont le best-seller Enfant gâté (Fixot). Il se consacre
désormais à l’écriture et publie sur Instagram pour des centaines de
milliers de followers.

Parution le 7 octobre 2021
24 × 30 cm / 432 pages / Broché grands rabats
29,90 €
9
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL

UN VOYAGE
INOUBLIABLE
AU CŒUR
D’UN PATRIMOINE
CATHARE
UNIVERSEL
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UNIVERS CATHARES

GRANDEUR NATURE ET TOUJOURS VIVANTS  

Pascal Alquier (texte)
Arnaud Späni (photographies)
Ce beau-livre révèle comment l’Occitanie a hérité du catharisme tant dans sa dimension culturelle, patrimoniale
qu’au cœur de ses villages, ses fêtes, son art de penser
étonnamment contemporain. Les Cathares, fondateurs
de la société méridionale, ont non seulement sculpté
un paysage architectural mais aussi une façon d’être
Occitan. Au-delà de l’histoire, des lieux, des traditions,
c’est tout un univers grandeur nature et toujours vivant,
dépassant le territoire occitan, qui s’offre à nous. Le catharisme, ce monde presque parfait, est toujours ardent
aujourd’hui, dans la beauté de l’Occitanie et bien au-delà
de simples vestiges, seules traces palpables d’un monde

encore présent. À travers des photos époustouflantes
et des textes donnant chair à ce « pays », c’est une
nouvelle façon de découvrir ou redécouvrir cet univers
cathare qui fascine toujours autant.
Journaliste indépendant, Pascal Alquier collabore avec différents
journaux et magazines, dont Le Monde, Télérama ou Géo. Arnaud
Späni est photographe professionnel spécialisé dans le paysage, le
terroir, l’architecture et la gastronomie et collabore régulièrement avec
les éditions Privat.

Parution le 4 novembre 2021
24 × 30 cm / 184 pages / Cartonné
32,00 €
9
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL
TOULOUSE
SE DÉVOILE
ET RÉVÈLE
D’ÉTONNANTES
FACETTES
DE SON
HISTOIRE
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CASTRES, AU FIL DES HISTOIRES
Karim Benaouda, Jean-Baptiste Alba (texte)
et Arnaud Späni (photographies)
La majesté des maisons de tanneurs sur l’Agout, la
découverte du plus vieux vestige depuis les croisades,
l’affaire du tableau de Goya disparu… Castres n’a pas
fini de dévoiler ses secrets ! Ce guide fait (re)découvrir
les trésors et les mystères de la cité tarnaise, dans une
promenade au fil des quartiers et des édifices connus ou
insolites. Sous une forme pratique, ludique et élégante, il
raconte aux visiteurs les anecdotes et les petites histoires
de ces hauts lieux patrimoniaux qui font aussi le sel de
l’histoire. En bonus, en fin d’ouvrage, des idées weekend
sont proposées…
Jean-Baptiste Alba, historien, membre de la Société culturelle du pays
castrais et de la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn, est
actuellement directeur du Centre national et musée Jean-Jaurès. Karim
Benaouda est journaliste et rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire Le Journal d’Ici (Tarn et Lauragais). Arnaud Späni est photographe professionnel spécialisé dans le paysage, le terroir, l’architecture
et la gastronomie et collabore régulièrement avec les éditions Privat.

PAYS DE BÉARN SECRET

UN PAYS RÉVÉLÉ

Véronique Maribon-Ferret (texte)
Arnaud Späni (photographies)
Ce beau-livre-guide présente le Béarn en images et
légendes détaillées, accompagnées de textes courts, axés
sur trois thèmes : l’histoire, le patrimoine et la culture.
Les focus thématiques sont autant de zooms sur les lieux
clés, les événements insolites et les grandes figures de
l’histoire du Béarn et sa région. En plus : des parcours de
découverte comme la route des vins, celle des ateliers
de productions locales, l’itinéraire des produits issus de
l’agriculture raisonnée, les pistes cyclables, les circuits
équestres et les chemins de randonnée pédestre…

[ 11 ]
TOULOUSE – LE PATRIMOINE EN IMAGES
Studio Différemment (texte et dessins)
À travers des illustrations d’une qualité exceptionnelle,
des textes accessibles et d’une grande rigueur historique, ce deuxième opus, suite logique de Toulouse
– L’histoire en images, raconte une trentaine d’épisodes
de l’histoire et du patrimoine de la Ville rose. À partir
d’un bâtiment, d’un quartier, d’un événement ou d’un
personnage emblématique, Toulouse livre ses « secrets
d’histoire » et dévoile son patrimoine dans ce beau-livre
indispensable.

Auteure et journaliste, Véronique Maribon-Ferret a travaillé à La
Dépêche du Midi et au Parisien comme responsable éditoriale. Arnaud
Späni est photographe professionnel spécialisé dans le paysage, le
terroir, l’architecture et la gastronomie et collabore régulièrement avec
les éditions Privat.

L’architecte Jean-François Binet a fondé, avec le graphiste François
Brosse, le Studio Différemment, collectif constitué d’une équipe d’une
dizaine d’architectes, illustrateurs, journalistes et maquettistes pour
mettre l’histoire à la portée de tous.

TOULOUSE – L’HISTOIRE EN IMAGES
Studio Différemment (texte et dessins)

14,5 × 21 cm / 208 pages
Broché avec rabats
19,90 €

14,5 × 21 cm / 240 pages
Broché avec rabats
19,90 €

Parution le 11 novembre 2021
29 × 24 cm / 208 pages / Cartonné + jaquette
32,00 €

29 × 24 cm / 224 pages / Cartonné + Jaquette
32,00 €
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL
QUAND
NOS RÉGIONS
NOUS CONTENT
DE SI BELLES
HISTOIRES

CALANQUES
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MARSEILLE – CASSIS – CAP CANAILLE

PYRÉNÉES FANTASTIQUES
Olivier de Marliave
Fées, géants, génies, exorcisme, divination… ces croyances
et pratiques populaires semblent dater d’un autre âge, venir
d’un autre monde. Elles ont pourtant façonné les Pyrénées
et leurs histoires comme leurs habitants jusqu’au xxe siècle.
Des mythes originels aux peurs nocturnes, des conjurations d’orages aux messes noires et sabbats des sorcières
en passant par les esprits, les plantes médicinales ou la
christianisation des vallées, ce livre propose de revivre et
de comprendre ce qui a fait l’âme et le quotidien de ces
Pyrénées païennes et fantastiques aujourd’hui disparues.

Fernando Ferreira (photographies)
Santiago Mendieta (texte)
Sylvain Tesson (préface)
Les Calanques, autant de paysages uniques au monde. Le
grès rouge du cap Canaille y côtoie le blanc des falaises calcaires des Calanques, tandis que le bleu de la Méditerranée
unit ces lieux en une symphonie de couleurs. Dans ce beaulivre se dévoilent des panoramas inoubliables et des sensations vraies, au cœur d’un patrimoine naturel qu’il convient
de préserver face aux multiples défis de l’avenir.

RÉCITS & CONTES DE PROVENCE
Michel Cosem (texte)
Floriane Ricard (illustrations)

CONTES & LÉGENDES D’OCCITANIE
Michel Cosem (texte)
Bertrand Cure (illustrations)

De la Camargue aux premiers sommets des Alpes en
passant par le Luberon, du Rhône caressant Avignon au
Mercantour habité par les loups, sans oublier Marseille,
c’est en Provence que se murmurent depuis toujours de
belles histoires et des récits fabuleux.
Les plus beaux contes de Provence, à découvrir ou
redécouvrir pour rêver et s’émerveiller.

Les plus beux contes d’Occitanie pour toute la famille,
réunis dans un unique livre qu’on aura plaisir à lire, à relire,
à partager pour un moment plaisir toujours renouvelé.
Trente contes, pour la plupart mythiques, proviennent de
toute l’Occitanie, où l’oralité et l’imaginaire reliaient les
gens entre eux.

Michel Cosem est l’auteur de nombreux romans et d’anthologies
de contes et de poésie parus aux éditions Seghers, Gallimard, Milan
Jeunesse, Larousse Jeunesse. Floriane Ricard, illustratrice jeunesse,
anime des ateliers d’illustration auprès de jeunes publics et d’adultes.

Les ouvrages de Michel Cosem sont beaucoup lus en France et traduits
dans de nombreuses langues. Artiste, illustrateur, plasticien, Bertrand
Cure s’inspire de la nostalgie du temps passé et mélange avec épure et
élégance, le dessin, l’aquarelle, les imprimés et les typographies vintages.

Journaliste et écrivain, Olivier de Marliave a été un des premiers à
valoriser ce corpus mythologique des Pyrénées conçu comme un territoire à part entière, en parcourant les quarante vallées de la chaîne, à
la rencontre des derniers témoins culturels.

Santiago Mendieta est journaliste et auteur d’ouvrages remarqués,
dont Parc naturel régional Pyrénées ariégeoises (Privat, 2009) et Pyrénées à la croisée des climats (Privat, 2011). Fernando Ferreira,
photographe, reporter indépendant, alpiniste et trekkeur, a travaillé
pour plusieurs magazines en France et à l’étranger dont Roc’n Wall
Magazine, Alp, en Italie ou encore Climbing, en Angleterre. Sylvain
Tesson, romancier, grand voyageur, géographe de formation a écrit
la préface de ce livre.

15 × 22 cm / 284 pages / Broché
19,90 €

30 × 24 cm / 144 pages / Broché avec rabats
24,50 €

16,5 × 24 cm / 216 pages / Cartonné
17,90 €

16,5 × 24 cm / 200 pages / Cartonné
16,90 €
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SI L’ON M’APPRENAIT QUE LA FIN
DU MONDE EST POUR DEMAIN,
JE PLANTERAIS QUAND MÊME
UN POMMIER
Tony Moggio & Stéphanie Scudiero

DOCUMENTS

SEULES LES PENSÉES
QUE L’ON A EN MARCHANT
VALENT QUELQUE CHOSE
Christophe Lamoure

Plus qu’une leçon de vie, il s’agit d’une immersion au cœur
des pensées de Tony Moggio qui, à vingt-quatre ans à
peine, s’est retrouvé contraint de tirer un trait sur son
existence de sportif de haut niveau pour en reconstruire
une nouvelle, surpasser son handicap pour se lancer de
nouveaux défis et trouver sa voie vers le bonheur. Dans
ce livre, il souhaite démontrer à tous qu’aucun obstacle,
aussi incommensurable soit-il, ne peut résister à la volonté
et à la résilience qui habitent chacun de nous. Ce récit
est une main tendue vers tous ceux qui, pour une raison
ou pour une autre, seraient un jour tentés de baisser les
bras face aux écueils de la vie. Un message d’espoir et
d’accompagnement pour toutes les personnes malmenées
par la vie, mais pas seulement.

La marche permet de reprendre pied dans une époque
où chacun a la sensation de se noyer dans un torrent
de bouleversements. Lors de ces virées, que cherchonsnous ? Un moyen de respirer, une manière de nous
retrouver, une façon de recouvrer notre place. Chaque
jour, nos pas foulent le sol et y écrivent notre envie
d’une relation apaisée et confiante avec la nature. Le
temps d’une promenade, entre contemplation, réflexions
et rencontres littéraires ou philosophiques, ce livre nous
éveille aux bienfaits de la marche, nous réconcilie avec
nous-mêmes et le monde qui nous entoure.

Tony Moggio, auteur, ancien rugbyman, conférencier, intervient en
tant que chroniqueur pour la radio et la télévision, il est président de
l’association Tous pour Tous - Ensemble contre les préjugés. Stéphanie
Scudiero est auteure, traductrice et éditrice.

Christophe Lamoure, professeur de philosophie crée sa propre école
de philosophie sur la côte basque en 2006. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages remarqués, dont Petite philosophie du tennis (2004) et Philosophie du marcheur (2007) aux éditions Milan.

14 × 21 cm / 224 pages / Broché
18,90 €
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LE TEMPS D’UNE RETRAITE
SPIRITUELLE
Clémentine Rousseau-Lubin
Dans nos vies chargées, nous prenons rarement le temps
de nous arrêter, de réfléchir, de nous occuper de notre
vie intérieure. Parfois, pourtant, naît l’envie de se poser,
de se recentrer, de se décharger de toute contrainte matérielle, de faire le point…
Cet ouvrage s’adresse non seulement à ceux qui croient,
qui prient ou méditent déjà, mais aussi à ceux qui
cherchent une voie, un chemin, et plus largement à tous
ceux qui se trouvent à un tournant de leur vie, ou à
une croisée des chemins. Pour comprendre ce que l’on
peut rechercher et espérer d’une expérience à visée spirituelle ou contemplative.

COMPOSTELLE

SPIRITUEL – GOURMAND – UNIVERSEL

Dee Nolan (texte)
Earl Carter (photographies)
Au-delà de ce chemin, parsemé de ses saintes coquilles,
intemporel culturel et gastronomique au cœur du camino de Saint-Jacques-de-Compostelle, le maître-mot de
cet ouvrage splendide est : « savourez ». L’auteure Dee
Nolan est allée à la rencontre de paysages, de lieux,
de l’humain, de la tradition mais aussi de grands chefs,
étoilés pour certains, d’agriculteurs et de producteurs.
En une ronde d’aubes et de crépuscules servis par des
photos d’une rare beauté, ce très beau-livre est un véritable pélerinage sensoriel, un voyage sensible, intime et
savoureux au cœur des plaisirs de la vie.

Clémentine Rousseau-Lubin est journaliste et travaille dans l’édition. Elle partage sa vie entre recherche spirituelle, écriture et vie
familiale. Très engagée dans sa foi, elle a puisé des retraites qu’elle a
effectuées et vécues une force qu’elle souhaite partager.

Dee Nolan est une journaliste et éditrice primée. Photographe renommé en Australie, Earl Carter est spécialisé dans le territoire et
la gastronomie.

14 × 21 cm / 256 pages / Broché
18,90 €

Parution le 23 septembre 2021
14 x 21 cm / 240 pages / Broché
18,90 €

24 x 30 cm / 400 pages
Cartonné avec embossage et vernis métal, jaquette
42,00 €
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NOSTRADAMUS

SEPT RELIGIONS

UNE CLÉ POUR COMPRENDRE LE MONDE
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Hesna Cailliau
Croyants ou athées, nous sommes influencés par nos
traditions religieuses ou culturelles bien plus que nous le
pensons. Les religions sont profondément enracinées dans
le psychisme humain et dans la mémoire collective. Hesna
Cailliau rappelle qu’il n’y a pas de paix possible entre les
peuples sans connaissance réciproque ; le mépris et la
peur de l’étranger et de sa culture sont toujours liés à
l’ignorance. Cet essai, fruit d’une longue expérience de
terrain, montre le lien indissociable entre religion, culture,
mentalité et comportements. À travers la rencontre des
sept grandes religions, il ouvre les portes tant d’une
meilleure compréhension du monde actuel que d’une
nouvelle façon de penser celui-ci face aux évènements
tragiques auxquels nous sommes confrontés.

LAÏCITÉ – L’AVENIR ENSEMBLE

COLLECTION LES RENCONTRES DE LA LAÏCITÉ

Fatiha Agag-Boudjahlat,
Frédérique de la Morena,
Georges Bringuier
Trois grands spécialistes de la laïcité et du vivre ensemble
en France abordent, lors d’une conférence donnée en
décembre 2020, la question des intégrismes et fanatismes
religieux dans notre société sur le plan scolaire, juridique
ou encore politique. Une réflexion autour de la laïcité
nourrie par les questions du public sur les thèmes de
la violence et de l’extrémisme au quotidien dont ce livre
reprend le contenu intégral, entièrement revu par les
auteurs.

Diplômée de Science Po Paris et de sociologie, Hesna Cailliau est
aussi conférencière et consultante auprès de chefs d’entreprise sur les
différentes cultures. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages remarqués
dont Le Paradoxe du poisson rouge : une voie chinoise pour réussir
(Saint-Simon, 2015) qui a remporté le prix du Livre Optimiste 2015.

Fatiha Agag-Boudjahlat, professeure d’histoire et géographie au collège Maurice Bécanne à Toulouse, est l’auteure d’ouvrages remarqués
dont Combattre le voilement : entre islamiste et multiculturalisme (Cerf,
2019). Frédérique de la Morena, maître de conférences en droit public
à l’université Toulouse 1 Capitole, est notamment l’auteure de Laïcité,
une question de frontière(s) (LexisNexis, 2019). Georges Bringuier,
inspecteur de l’Éducation nationale honoraire, a déjà publié dans cette
thématique, parmi lesquels La Laïcité dans tous ses états (Privat, 2016).

15 × 22 cm / 280 pages / Broché
19,90 €
9

782708

994812

470 ANS D’HISTOIRE PRÉDITS PAR NOSTRADAMUS

Jean-Charles de Fontbrune
Si l’âge d’or nous est promis, ce sera au prix de grands
sacrifices… Mais qui ne voudrait savoir ce que l’avenir lui
réserve ? Nostradamus (1503-1566) était un apothicaire
français mais également médecin et astrologue du xvie
siècle. Ce personnage emblématique est célèbre pour ses
Prophéties, un ouvrage publié le 4 mai 1555. Rappelons
que celles-ci sont partagées en 12 chapitres, les fameuses
« Centuries ». Les quatrains de Nostradamus sont connus
pour annoncer de grands bouleversements. Certains se
sont vérifiés. Ses prédictions pour l’an 2020, que ce soit
en France ou dans le monde, se révèlent assez troublantes
et n’ont rien de bien réjouissant. Selon Nostradamus,
2020 serait une année critique (mais elle n’annonce pas
pour autant la fin du monde) : il y prédisait surtout une
transformation du monde tel qu’il est connu actuellement
et la renaissance de l’humanité.
Avant-propos de Béatrice de Fontbrune.

L’INCROYABLE AFFAIRE CARAVAGE
Patrick Bonazza
Un jour d’avril 2014, en Haute-Garonne, dans le grenier
encombré d’une maison bourgeoise, un immense tableau
abîmé par le temps est retrouvé. Marc Labarbe, commissaire-priseur appelé pour estimer la découverte, est
frappé par les formes et les couleurs qu’il aperçoit sous
la poussière. Il a une intuition : ce n’est pas une toile
quelconque. Pour confirmer son pressentiment, il envoie
une photo à Éric Turquin, grand expert parisien. Ainsi
commence l’incroyable histoire du Judith et Holopherne
attribué au Caravage. C’est à Naples, en 1607, que cet
artiste de génie au destin sulfureux aurait peint cette
scène dramatique, puissante et violente tirée de la Bible.
Ce tableau sera vendu fin 2019 à un prix astronomique,
deux jours avant que ne se tienne une vente aux enchères attendue mondialement. Ce livre raconte la saga
romanesque de ce chef-d’œuvre et celle d’un combat
pour le faire authentifier jusqu’à son acquisition par
un mystérieux acheteur. Une enquête passionnante et
pleine de rebondissements dans les milieux de l’art.

Jean-Charles de Fontbrune reste aujourd’hui le spécialiste incontesté, en France comme à l’étranger, des écrits de Nostradamus.

Patrick Bonazza a travaillé pendant vingt ans comme rédacteur en
chef de la section économie du Point et comme journaliste pour L’Express et le Nouvel Observateur.

10 × 18 cm / 128 pages / Broché
9,80 €

15 × 22 cm / 560 pages / Broché
21,90 €

15 × 22 cm / 232 pages / Broché
18,90 €
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ORADOUR-SUR-GLANE
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LE RÉCIT D’UN SURVIVANT

BOURVIL, DE RIRE ET DE TENDRESSE
Philippe Crocq et Jean Mareska
André Raimbourg, dit Bourvil, demeure incontestablement
l’une des personnalités préférées des Français, hantant
toujours la mémoire collective. Ce livre, qui se lit comme un
roman, révèle cet homme multiple et non dénué d’aspérités,
il perce les secrets, sans concession ni complaisance, de
la formidable épopée artistique d’un comédien immortel.
Bourvil - De rire et de tendresse est, sans conteste, l’une
des biographies les plus riches et les plus exhaustives
consacrées à l’un des héros français les plus populaires.
Préface de Stéphane Loisy.

RÉSISTER À 20 ANS

Michel Baury

PIERRE-PAUL RIQUET

Henri Weill

Mireille Oblin-Brière

Après la disparition le 20 novembre 2020 de Daniel
Cordier, ancien secrétaire et défenseur de Jean Moulin,
il ne restait plus, parmi les 1 038 distingués par le général de Gaulle, qu’un seul Compagnon de la Libération
vivant : Hubert Germain. Il livre un vibrant témoignage
d’une des pages les plus marquantes de l’histoire récente
de notre pays et nous permet de revivre, comprendre
le combat de ces hommes de l’ombre pour une France
libre, indépendante, éthique, solidaire. À la lecture des
nombreux récits rassemblés ici, ces héros montrent à
quel point l’engagement demeure indispensable, offrant
un bel exemple pour les jeunes générations.

Le 10 juin 1944 à 14h, Mathieu Borie est pris dans la
nasse d’Oradour par les SS de la « Das Reich ». Grâce à
son seul couteau et ses qualités de résistant confirmé,
il parvient héroïquement à s’échapper sauvant avec lui
quatre valeureux compagnons d’infortune. Les mois suivants ce survivant consigne avec force et détails dans
un cahier d’écolier le drame et son contexte, l’illustrant
d’une cinquantaine de photographies.
Grâce à la présentation et à l’analyse lumineuse de Michel
Baury, complétées des dépositions des rescapés et témoins,
cet ouvrage lève le voile sur certains non-dits et apporte
des éclairages nouveaux sur la tuerie d’Oradour-sur-Glane.

L’ENGAGEMENT DES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION

LE GÉNIE DES EAUX

Qui était vraiment Pierre-Paul Riquet (1609-1680) ?
Bâtisseur, meneur d’hommes, financier de haut vol et
courtisan aussi bien qu’homme de bon sens, pragmatique
et rusé. Il a conçu et réalisé le canal du Midi dans le sud
de la France entre la Garonne et la mer Méditerranée.
Cet ouvrage dévoile toutes les facettes de cet homme
peu connu du grand public, à partir d’une étude très
documentée s’appuyant sur une recherche fouillée.

Journaliste spécialisé, Philippe Crocq a été pendant de nombreuses
années le correspondant en France de l’hebdomadaire professionnel américain Billboard. Jean Mareska, journaliste, producteur de musique, fut
aussi le directeur artistique de Jean-Jacques Goldman, Philippe Lavil, Dave
et Gilbert Bécaud.

Mireille Oblin-Brière, ancienne secrétaire générale adjointe chargée
de la communication régionale et des Archives historiques aux Voies
navigables de France, est l’auteure de plusieurs ouvrages; deux d’entre
eux ont été primés par l’Académie française.

15 × 22 cm / 304 pages / Broché
Cahier photo de 16 pages
18,90 €

Parution le 14 octobre 2021
15 × 24 cm / 526 pages / Broché
22,90 €
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Henri Weill, journaliste (France 3, La 5 et RFO), passionné par le
travail de mémoire, a par ailleurs consacré de nombreux ouvrages à la
Résistance et aux Compagnons de la Libération.

Ingénieur en génie atomique, membre de plusieurs académies littéraires, Michel Baury est l’auteur de nombreux ouvrages historiques
dont Pourquoi Oradour-sur-Glane, Mystères et falsification autour d’un
crime de guerre (Ouest-France, 2014), Sur le chemin d’Oradour… Un
village limousin « ordinaire » au cœur de la Résistance et de la milice
(Geste Éditions, 2016).

15 × 22 cm / 400 pages / Broché
22,90 €

15 × 22 cm / 224 pages / Broché
19,90 €
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AÉROSPATIAL

JEUNESSE
UN LIVRE COURONNÉ
PAR LE PRESTIGIEUX
“ BOLOGNA RAGAZZI
AWARD NON FICTION ”
À LA FOIRE DU LIVRE
DE JEUNESSE
DE BOLOGNE

PAS D’AVIATION SANS ELLES

TOULOUSE, LE SPATIAL
AU CŒUR DE LA VIE

Alexandre Léoty

Alexandre Léoty (texte)
Arnaud Späni (photographies)

DES FEMMES AUDACIEUSES,
AVENTURIÈRES ET LIBRES

[ 20 ]

Elles se nomment Élisabeth Tible, Sophie Blancard,
Thérèse Peltier, Marie Marvingt, Raymonde de Laroche,
Maryse Bastié… Autant d’aéronautes et d’aviatrices
ayant marqué l’histoire de l’aviation que l’on découvre au
fil des chapitres de ce livre. Des passionnées qui ont su
transgresser les règles et les rigidités de leur époque pour
affirmer leur force et leur liberté. Pour prouver à leurs
contemporains, mais aussi aux générations d’après, qu’il
n’y aurait assurément pas eu d’aviation sans elles.
Alors que l’on célèbre en 2021 le centenaire de l’exploit
de l’une d’entre elles, Adrienne Bolland, première femme
à avoir effectué une traversée par avion de la cordillère
des Andes, le moment est venu de célébrer les vies horsnormes de ces pionnières.
Alexandre Léoty, historien de formation et diplômé de Sciences Po Toulouse est journaliste de presse écrite. Auteur d’ouvrages documentaires
et romancier à ses heures, il est spécialisé dans l’économie, l’aéronautique, l’histoire et le patrimoine.

20 ANS AVEC LE CLUB GALAXIE

Un beau-livre qui met en lumière l’odyssée de l’espace
toulousaine, en revenant sur le déploiement de cette
industrie dans le territoire, tout en dessinant un panorama
des forces en présence et en se projetant résolument vers
l’avenir. Cet ouvrage valorise les applications concrètes du
spatial made in Toulouse dans notre vie quotidienne. Tout
l’écosystème toulousain est ici mis en lumière – grands
groupes, ETI, PME, start-up, laboratoires de recherche,
structures de formation... sans oublier le Club Galaxie, en
sa qualité de catalyseur de toutes ces énergies.
Alexandre Léoty, historien de formation et diplômé de Sciences Po Toulouse est journaliste de presse écrite. Auteur d’ouvrages documentaires
et romancier, il est spécialisé dans l’économie, l’aéronautique, l’histoire
et le patrimoine.
Arnaud Späni est photographe professionnel spécialisé dans le paysage,
le terroir, l’architecture et la gastronomie et collabore régulièrement avec
les éditions Privat.

14 × 21 cm / 192 pages / Cahier photo de 8 pages
17,90 €

Parution le 12 août 2021
28 × 28 cm / 208 pages / Broché avec rabats
32,00 €
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LES ANIMAUX SE BROSSENT-ILS LES DENTS ?
ET AUTRES QUESTIONS PAS SI BÊTES

Henning Wiesner & Walli Müller (texte)
Gunter Mattei (illustrations)
« Les oies ont-elles la chair de poule ? Le berger allemand
comprend-il l’anglais ? Pourquoi les abeilles n’ont-elles pas
une taille de guêpe ? Et… Les animaux se brossent-ils les
dents ? Face à ces questions on donne bien souvent sa
langue au chat ! Des réponses précises et des illustrations
délicieusement rétro, amusantes et décalées t’attendent
dans ce livre. Le monde animal n’aura plus de secret pour
toi… Et tu te coucheras moins bête !

Henning Wiesner, vétérinaire allemand, expert-conseil, a dirigé le
zoo Hellabrunn de Munich, enseignant en parallèle à l’université de
cette même ville. Walli Müller est journaliste, critique de livres, de
films, passionnée par les médias et la lexicologie. Günter Mattei a
travaillé comme designer et illustrateur freelance pour de nombreuses
maisons d’édition et agences de publicité, collaborant souvent avec le
zoo Hellabrunn.

18,4 × 23,7 cm / 128 pages / Cartonné
17,90 €
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JEUNESSE

LES RELIGIONS ET LES HOMMES

J’AI TOUT COMPRIS
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Isabelle Delpuech (texte)
Rémi Saillard (illustrations)

LE MONDE DES DINOSAURES

J’AI TOUT COMPRIS

LA MYTHOLOGIE GRECQUE

J’AI TOUT COMPRIS

Martine Laffon & Hortense de Chabaneix (texte)
Rémi Saillard (illustrations)
Qui prétend tout comprendre à la mythologie grecque ?
Qui est qui, qui fait quoi parmi les dieux, les héros et
les monstres ? Quels rapports entretenaient-ils avec les
hommes ? Comment ça marche ? Cet ouvrage dévoile
avec humour les secrets de l’Olympe, les crimes, les
colères, les amours de ces divinités. Voici 50 réponses
aux 50 questions que se posent les enfants et les plus
grands !

Francis Duranthon (texte)
Rémi Saillard (illustrations)
Depuis leur identification en 1842 par le paléontologue britannique Richard Owen, les dinosaures fascinent. Que veut dire le nom dinosaure ? Où étaient
les continents sur la terre ? Élevaient-ils leurs petits ?
Qui sont les cousins actuels des dinosaures ? Quel est
le plus petit ?... Pour découvrir la grande famille des
dinosaures et leurs cousins et comprendre comment
les scientifiques les étudient pour distinguer le vrai du
faux. Toutes vos questions trouveront des réponses !

COMBATTRE LES DISCRIMINATIONS

J’AI TOUT COMPRIS

Carina Louart, Véronique Maribon-Ferret (texte)
Rémi Saillard (illustrations)
Pourquoi est-ce interdit ? Les contrôles au « faciès »
sont-ils autorisés ? Pourquoi la traiter de garçon
manqué ? Mais qu’est-ce qu’il a l’accent de Bigflo et
Oli ? Quelles grandes figures ont entraîné la lutte ?
Fréquemment vécus au collège, le racisme, le sexisme,
le rejet de la différence ont des mécanismes similaires : création de violences, hiérarchies et dominations.
50 clés pour enfin tout comprendre des discriminations.

Quelle est la religion la plus ancienne du monde ?
Pourquoi certaines religions pensent-elles qu’elles détiennent la Vérité ? Être croyant, ça veut dire quoi ?
La laïcité à l’école, est-ce nouveau ? Lutter contre les
préjugés, comment faire ? Les religions, tout en étant
très présentes dans l’actualité et le quotidien des collégiens, sont rarement évoquées dans toute leur singularité et leur diversité. Ce livre permet, tout en restant
ludique et richement illustré, de prendre conscience
de la place que tiennent toutes les religions dans la
mémoire collective, les traditions de divers pays ainsi
que dans la vie privée de certains d’entre nous. Pour
mieux comprendre le monde et mieux vivre ensemble.
Professeure des écoles, Isabelle Delpuech a travaillé pendant
de longues années avec des jeunes en difficulté. Elle est l’auteure
également de nombreux ouvrages en jeunesse. Rémi Saillard,
diplômé de l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, a publié de très
multiples ouvrages pour la jeunesse.

Martine Laffon est philosophe et l’auteure de nombreux ouvrages
remarqués. Hortense de Chabaneix a publié divers livres jeunesse.
Rémi Saillard est l’illustrateur de nombreux ouvrages pour la jeunesse
couronnés par des prix prestigieux.

Francis Duranthon est docteur en paléontologie des vertébrés,
conservateur en chef et directeur du muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse. Il anime diverses émissions scientifiques pour la télévision
et participe à des conférences sur la paléontologie et l’histoire des
sciences. Rémi Saillard est l’illustrateur de nombreux ouvrages pour
la jeunesse couronnés par de prestigieux prix.

16,5 × 24 cm / 80 pages / Intégra vernis relief
13,90 €

16,5 × 24 cm / 80 pages / Intégra vernis relief
13,90 €

16,5 × 24 cm / 80 pages / Intégra vernis relief
13,90 €

Parution le 30 septembre 2021
16,5 × 24 cm / 80 pages / Intégra vernis relief
13,90 €
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Carina Louart est journaliste, auteure, spécialisée dans les problèmes
de société et du vivre ensemble. Véronique Maribon-Ferret est
journaliste indépendante. Rémi Saillard est l’illustrateur de nombreux
ouvrages pour la jeunesse couronnés par des prix prestigieux.
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JEUNESSE

JEUNESSE
LES AVENTURES
DE VIOLETTE MIRGUE
21 × 21 CM
32 PAGES
CARTONNÉ
13,90 €

VIOLETTE MIRGUE, L’HÉROÏNE
AUX 60 000 EXEMPLAIRES
VENDUS !

9 ANS
+

3 ANS
+
COUP DE CŒUR EN BRETAGNE
9
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UN OURS À RÉVEILLER
DANS LES PYRÉNÉES
9
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UN ANNIVERSAIRE EN AVION
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LE BALLET DES COULEURS À PARIS
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COFFRET - LES PLUS BEAUX VOYAGES
DE VIOLETTE MIRGUE
Marie-Constance Mallard
Dans ce coffret à la fabrication soignée : un livre inédit
qui reprend quelques voyages de Violette Mirgue,
l’héroïne jeunesse des Éditions Privat, et la peluche toute
douce que les enfants attendaient depuis longtemps.
L’ouvrage est un mini-album qui retrace les plus belles
destinations explorées par notre intrépide souricette avec,
au fil des pages, l’incontournable « Cherche et trouve »
emblématique des aventures de Violette Mirgue. Toujours
dans une expérience de lecture ludique, instructive et
conviviale !
Et, grâce à la peluche, tant de gros câlins en perspective…
Marie-Constance Mallard, mère de trois enfants, est l’illustratrice
et l’auteure, entre autres créations, des aventures de Violette Mirgue.
Elle anime régulièrement des ateliers scolaires.

Coffret cartonné 23,5 x 14,5 x 5 cm
Peluche norme CE + Livre cartonné 32 pages
18,90 €
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VIOLETTE MIRGUE

Marie-Constance Mallard
Ce matin, Violette et Cluque sont appelés en toute urgence
à l’hôpital des enfants pour une nouvelle enquête ! Dans la
salle des machines, la grande « Gertrude », la machine qui
recycle toutes les émotions en bonnes ondes et redonne
le sourire aux petits patients, déraille complètement…
Gertrude ne fonctionne plus et les enfants sont tout
tristes ! Mille misères de mimolette, voilà un nouveau
mystère à élucider pour Violette ! Il faut absolument que
les enfants hospitalisés retrouvent le sourire.
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LE TRÉSOR DU CANAL DU MIDI
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MYSTÈRE ET FROMAGE À TOULOUSE
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L’ABÉCÉDAIRE DE VIOLETTE MIRGUE
21 × 21 cm, 56 pages / cartonné
19,90 €
9
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962590

Marie-Constance Mallard est illustratrice et auteure pour la jeunesse. Elle est notamment l’auteure des aventures de Violette Mirgue,
la collection aux 60 000 exemplaires vendus. Elle anime régulièrement
des ateliers scolaires.

21 × 21 cm / 32 pages / Cartonné
13,90 €
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Marie-Constance Mallard

962439

UNE SEMAINE POUR SAUVER NOËL
CHARIVARI À L’HÔPITAL DES ENFANTS

PASTELLE ET LE CLUB DE LA VIOLETTE

TOME 3 - LE SECRET DE LA ROSE POURPRE

Retrouver la piste d’une rose pourpre, avant la SaintValentin… Quelle est cette nouvelle quête laissée par
l’alchimiste Clémence Isaure à sa disciple, Pastelle, et
ses amis du Club de la Violette ? Entre énigmes codées,
ingrédients occultes et ennemis de l’ombre, la jeune fille
va se confronter à sa plus dangereuse mission. Cela suffira-t-il à contrer les plans machiavéliques de la comtesse de Tataragne et à sauver le cœur de Cassian ? La
course contre la montre est lancée…
Marie-Constance Mallard, est l’illustratrice et l’auteure à succès
des aventures de Violette Mirgue. Elle anime régulièrement des ateliers
scolaires et aime à partager son univers.

Parution le 28 octobre 2021
14 × 21 cm / 440 pages / Broché
14,90 €
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TOME 1 - LE MYSTÈRE  D E LA FLEUR D’OR
  V IOLETTE MIRGUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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JEUNESSE

JEUNESSE
UN BEAU LIVRE ALBUM
POUR DÉCOUVRIR
LA MÉDITATION
SEUL OU EN FAMILLE
9 ANS
+

6 ANS
+
7 ANS
+
6 ANS
+
DANS LA PEAU DE XAVIER
Xavier Léost (texte)
Allison Hornung (illustrations)
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DESSINE UN SOURIRE
SUR TON VISAGE

DÉCOUVRE LA MÉDITATION PAS À PAS

Isabelle Garcia-Chopin (texte)
Naomi Kado (illustrations)
Dans une société propice à l’agitation, il est parfois bon
de savoir qu’il existe un endroit de quiétude. Et cela vaut
aussi, peut-être surtout, pour les enfants. Constamment
sollicités par leur environnement, ils s’épuisent et cette
fatigue s’exprime souvent par un mal-être ou des émotions
intenses. Ce beau livre-album propose aux enfants à partir
de 7 ans de découvrir la pratique de la méditation pas
à pas. Accompagnés de leurs parents ou seuls, lorsqu’ils
se seront approprié le rituel, ils pourront grâce à ce livre
trouver leur propre espace de calme. Des méditations
guidées et des petits exercices autour de la respiration ou

de la posture afin de permettre aux enfants de s’initier de
manière ludique à une pratique exigeante. Les illustrations
esquissent l’espace « zen » dans lequel le texte propose
de nous emmener et permettent de mieux visualiser la
pratique.
Photographe et documentariste, Isabelle Garcia-Chopin s’est tournée
vers la littérature jeunesse avec un premier album, Le Maître des neiges,
paru aux éditions Glénat en novembre 2020. Elle a mené un travail
important autour de la culture bouddhiste dont son ouvrage Enfants moines
(Glénat, 2020) est un envoûtant témoignage. Naomi Kado, graphiste et
illustratrice, dessine régulièrement pour l’édition (La Méditation anti-burnout, Marabout, 2018), et la presse jeunesse.

Xavier a des plaques rouges sur la peau, qui le démangent beaucoup. Il se gratte malgré lui. À l’école, il
est la risée de ses camarades. Souvent, il entend des
choses qui le blessent ; d’ailleurs ne le surnomme-t-on
pas « Xavier la gratouille » ? Sa peau lui fait mal, et les
moqueries aussi. C’est une double peine pour Xavier : il
est mal dans sa peau. Si seulement il arrivait à expliquer
aux autres ce qu’est l’eczéma, peut-être qu’on le laisserait tranquille… Cet album est pour Xavier, pour tous
les enfants touchés par l’eczéma et leur entourage. Un
livre pour ne pas rester seul, pour comprendre comment
parler de sa maladie autour de soi en attendant qu’un
jour tout s’arrange…
Ayant souffert d’eczéma enfant, Xavier Léost signe ici son premier
livre jeunesse. Allison Hornung, illustratrice et créatrice de papeterie
pour les enfants (marque Dessine-moi une licorne), anime également
le blog www.dessinemoiunelicorne.com.
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ASTÉRION LE MINOTAURE
François Delarozière (texte)
Stéphan Muntaner (illustrations)
Astérion le Minotaure n’est pas celui que l’on croit. Il vit
dans un labyrinthe souterrain qui s’étend sous la mer
et les océans. Dans cet album le mythe est totalement
revisité. Bien que la narration en reprenne les éléments
fondateurs (le labyrinthe, le Minotaure, Ariane et son fil),
elle s’inspire aussi de versions différentes datant du iie
et xxe siècle. L’esprit créatif apporte sa touche originale
d’interprétation. Un album à partager en famille.
Dans l’univers des arts vivants et des spectacles de rue, François
Delarozière est un inventeur de créatures mécaniques parfois
monumentales, artiste insatiable fécond ayant créé en 1999 sa propre
compagnie la Machine. Tour à tour photographe, graphiste, vidéaste,
designer, l’illustrateur Stéphan Muntaner collabore depuis plusieurs
années avec la Machine ainsi que la compagnie Royal de Luxe.

21,5 × 28 cm / 32 pages / Cartonné
17,90 €
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