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AÉRONAUTIQUE
Le Sud-Ouest est une terre d’aviation.
Forte de cette culture, Privat s’appuie sur
sa proximité avec les acteurs historiques
de l’aéronautique afin d’éditer des
ouvrages de référence pour un public
de passionnés toujours plus nombreux.
JEUNESSE
Tout a commencé il y a cinq ans avec
Violette Mirgue, une souris aventureuse
qui, d’emblée, rencontre le succès.
Puis se sont invités les albums de Michel
Pastoureau et leur magie insoupçonnée.
Et de belles promesses pour « Privat
Jeunesse » à découvrir dès cette année.

Illustrations de Bertrand Cure

470 ANS D’HISTOIRE PRÉDITS PAR

NOSTRADAMUS

Apprendre
à danser
sous la pluie

LES PROPHÉTIES DE 1555 À 2025

JEAN-CHARLES DE FONTBRUNE

Conquérants et audacieux
face à la crise

Carole Delga

[3]
ALEXANDRE LÉOTY

FRED L.

Un jour d’avril 2014, en Haute-Garonne, dans le grenier encombré
d’une maison bourgeoise, est retrouvé un immense tableau abîmé
par le temps. Marc Labarbe, commissaire-priseur appelé pour
estimer la découverte, est frappé par les formes et les couleurs
qu’il discerne sous la poussière. Il a alors une intuition : il ne s’agit
pas d’une toile quelconque. Pour confirmer son pressentiment,
il en 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 en
juin 2019 à un prix astronomique, coupant ainsi court à la 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 célèbre milliardaire. Une enquête passionnante et pleine de
rebondissements dans les milieux de l’Art.

MA GRANDE

encyclopédie
D’Occitanie

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.

18,90 € TTC | ISBN : 978-2-7089-5422-9

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
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 et à nos auteurs et lecteurs
de nous rester toujours aussi fidèles…

CONTES & LÉGENDES
D’OCCITANIE
Michel Cosem

CONTES & LÉGENDES D’OCCITANIE

Bertrand Cure

Michel Cosem

NATURE ET TERRITOIRES
Privat s’est toujours préoccupée de mettre
en valeur les villes et les territoires,
la nature et le patrimoine. Un terrain
de jeu qui a grandement contribué à faire
de Privat une référence en matière
de beaux livres et de régionalisme.

Patrick Bonazza
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Depuis 1839,
Privat s’est
attachée
à demeurer
une maison
d’édition
indépendante,
toujours
ancrée
en province
mais avec
une large
diffusion
nationale.
Une démarche
éditoriale
riche
et plurielle
autour
de grandes
thématiques.

HISTOIRE
Presque deux siècles autour de cette
véritable passion française servie
par de grands spécialistes et historiens
de renom pour des essais, documents
et biographies remarqués et à destination
d’un large public.

L’incroyable affaire Caravage

----- EDITO

Patrick Bonazza

De rire et de tendresse
Philippe Crocq et Jean Mareska

L’incroyable
affaire
Caravage
L’HISTOIRE
ET LES SECRETS
DU TABLEAU
RETROUVÉ

montage_couv_Caravage.indd Toutes les pages

30/01/2020 15:13

Jean-Marc Guilbert
François Floutard-Vayleux

TARN
PASSIONNÉMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT
ET SI
NOSTRADAMUS
AVAIT TOUT
PRÉDIT ?

IL Y A 50 ANS
BOURVIL NOUS
QUITTAIT
Une biographie
qui se lit
comme
un roman

Épidémies, attentats,
guerres, crises…
Le livre choc !
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BOURVIL, DE RIRE ET DE TENDRESSE
Philippe Crocq et Jean Mareska
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
prédit surtout une transformation du monde tel qu’il est
connu actuellement et la renaissance de l’humanité.
Avant-propos de Béatrice de Fontbrune.
Jean-Charles de Fontbrune reste aujourd’hui le spécialiste incontesté, en France comme à l’étranger, des écrits de Nostradamus.

Parution le 10 septembre 2020
15 x 22 cm / 560 pages / Broché
21,90 €
9

782708

994744

Cinquante ans après sa disparition, André Raimbourg,
dit Bourvil, reste l’un des artistes préférés des Français.
Paysan exilé, la ville ne lui résistera pas. Il la fera rire,
deviendra sa complice, lui racontera des mélodrames
à se tordre, où il sera question de « cartes postales
et de crayons », lui révélera son bon sens agricole
« à bicyclette » et sa loufoquerie avec des castagnettes espagnoles made in France. C’est un faux naïf, mais un vrai
malin. Ses chansons pinceront parfois le cœur, tel Le P’tit
Bal perdu, puis il fera la démonstration de ses dons de comédien en choisissant des films où s’épanouira son talent
de comique populaire. Il aimait la vie, sa femme et ses deux
fils, il avait un corps d’athlète, il était tout de rire et de
tendresse. Bourvil reste immortel, comme en témoignent
les audiences records de ses films rediffusés à la télévision.

Cet ouvrage, sorti chez Privat en 2006, et qui, à sa parution,
a rencontré un large succès public et critique, méritait bien
cette nouvelle édition.
Préface de Stéphane Loisy.
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.

Parution le 3 septembre 2020
15 x 22 cm / 304 pages / Broché
Cahier photo couleur 16 pages quadri
18,90 €
9
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994737

ART DE VIVRE

ART DE VIVRE

UN BEAU LIVRE
EXCEPTIONNEL
pour un
pèlerinage culturel
et gastronomique
jusqu’à Saint-Jacquesde-Compostelle…
[6]
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COMPOSTELLE

SPIRITUEL – GOURMAND – UNIVERSEL

Dee Nolan (texte)
et Earl Carter (photographies)
Une plongée intemporelle au cœur du camino de SaintJacques-de-Compostelle ! Bien sûr, au fil des 400 pages
de ce beau livre, il y a les étapes, les paysages, les lieux,
le bâti, l’humain, la tradition. Mais l’auteure nous invite
aussi à « goûter » les vins monastiques réputés, les produits savoureux issus des riches terres agricoles du sud
de la France et du nord de l’Espagne, qui offrent une cuisine exceptionnelle dont la tradition se perd dans la nuit
des temps… Au-delà de ce pèlerinage gastronomique
et culturel, le maître-mot de cet ouvrage splendide est
« vivez » ! En s’engageant sur les traces séculaires des

premiers pèlerins et des moines du Moyen Âge, Dee
Nolan fait un choix : celui de la simplicité et de l’authenticité, celui de vivre au cœur du vivant. En une ronde
d’aubes et de crépuscules, c’est vers une rencontre avec
l’essentiel qu’elle vous invite à marcher et vivre vrai, sous
le regard d’un talentueux photographe.
Dee NOLAN est une éditrice et journaliste primée.
Earl CARTER est un photographe renommé en Australie, spécialisé
dans le territoire et la gastronomie.

Parution le 29 octobre 2020
24 x 30 cm / 400 pages / Couverture cartonnée + jaquette
42,00 €
9
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ART DE VIVRE

ART DE VIVRE
TOUTES LES SAVEURS
ET PRODUITS D’UNE RÉGION

FRANCK PUTELAT,
2 ÉTOILES

autour de livres
incontournables…

LE BREUVAGE
D’HÉRACLÈS
Florence Monferran

LES VINS
Alexandre Léoty et Arnaud Späni
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De la vallée du Paradis aux Corbières, cette encyclopédie fait
découvrir au lecteur les nombreux cépages et appellations
(AOC, AOP, IGP) qui peuplent le plus grand vignoble du
monde. Le livre est ponctué de conseils et d’avis de Cyril
Payon, président de l’Union des œnologues de France, qui
permettent au lecteur de rentrer dans l’intimité des vins
d’Occitanie, de connaître les mariages culinaires heureux
mais aussi de découvrir quelques recettes.

MA CUISINE CLASSIQUE-FICTION

Historienne, chercheuse diplômée de l’université Jean-Jaurès à Toulouse,
vigneronne aujourd’hui près de Montpellier, Florence Monferran
s’attache depuis une dizaine d’années à démontrer l’excellence des
productions en vins blancs en Languedoc.

13 x 20 cm / 240 pages / Broché
19,90 €

17 x 24 cm / 450 pages / Cartonné
24,00 €
782708

FRANCK PUTELAT

Cet ouvrage relate l’histoire du muscat à petits grains du
Languedoc et du Roussillon, sans doute d’origine grecque,
cultivé depuis la plus haute antiquité et connu dans le
monde entier. Il est porté par un produit phare, le Vin
Doux Naturel, souvent associé au muscat de Frontignan.
Est ainsi évoqué ce vin historique, issu d’un territoire
illustre et d’une si grande notoriété qu’il entraîne dans
son sillage les autres productions du Languedoc.

Alexandre Léoty est journaliste de presse écrite depuis seize ans, et
s’intéresse notamment aux questions liées à l’économie, au patrimoine
et à l’art de vivre.
Arnaud Späni est photographe professionnel, spécialisé dans le paysage,
le terroir, l’architecture et la gastronomie.
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959798

DANS LA MÊME COLLECTION
ENCYCLOPÉDIE PASSIONNÉE DE LA GASTRONOMIE EN OCCITANIE
17 x 24 cm 24,00 €
LES FRUITS
LES VIANDES, LE GRAS
LES FROMAGES
ET LES LÉGUMES
ET LES SALAISONS
Alexandre Léoty
et Arnaud Späni

Parrain de la 10e édition
du Salon littéraire
de la gastronomie
et en lice pour le Prix
Champagne Collet
du Livre de Chef 2020

Alexandre Léoty
et Alain Félix

Véronique Maribon-Ferret
et Alain Félix

782708

956438

LES POISSONS
ET LES FRUITS DE MER
Véronique Maribon-Ferret
et Alain Félix

Franck Putelat et Didier Thomas-Radux (textes)
Arnaud Späni (photos)
Installé à Carcassonne depuis vingt ans, Franck Putelat
est probablement le plus méditerranéen des Jurassiens.
À la tête de son restaurant Le Parc depuis 2006, le chef
y propose une cuisine inventive qui exalte les produits de
sa région d’adoption. Bocuse d’Argent en 2003 (le plus
prestigieux concours international de cuisine), titulaire
de deux étoiles au Michelin depuis 2012, ce cuisinier
hors pair né en 1969 dirige également les cuisines
des brasseries à 4 Temps à Carcassonne et à Tarbes,
ainsi que celle du restaurant du musée de la Romanité
de Nîmes. Inlassable travailleur en quête du meilleur
produit, il vient de remporter le concours de Meilleur
Ouvrier de France. Spécialiste du « classique-fiction »,
Franck Putelat démontre sa maîtrise des classiques en
les détournant pour mieux les magnifier.
Journaliste au sein du groupe La Dépêche (du Midi) depuis une dizaine
d’années, Didier Thomas-Radux est spécialisé dans la presse culinaire.
Arnaud Späni est photographe professionnel, spécialisé dans le paysage,
le terroir, l’architecture et la gastronomie.

24 x 30 cm / 160 pages / Cartonné
30,00 €
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LA TABLE DU 11
JEAN-BAPTISTE
LAVERGNE MORAZZANI
Bruno Ferret
et Arnaud Späni
Jeune chef étoilé et talentueux à la tête de la Table du
11, implantée en face du château de Versailles et du
Potager du roi, Jean-Baptiste Lavergne Morazzani crée
une cuisine subtile, élégante et équilibrée. Sa simplicité
apparente cache une belle complexité de saveurs, tout
en cohérence, intime et familière, riche d’associations de
légumes et de plantes venus d’autres horizons, tout en
conservant les bases classiques de la cuisine française.
Journaliste depuis plus de trente ans, Bruno Ferret a collaboré à de grands
quotidiens, Le Figaro et Le Monde, et a publié plus d’une vingtaine de livres.

24 x 30 cm / 160 pages / Cartonné
29,90 €
9
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LOIN DE PARIS

LOIN DE PARIS
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…

L’AMOUR, CETTE ÉTRANGE LIBERTÉ
Denis Faïck
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L’amour est impétueux ; il peut nous porter vers une
démesure qui dépasse notre volonté. Nous ne pouvons
ni l’expliquer ni le faire taire. Et notre liberté se perd
dans cette ignorance. Alors surviennent l’inquiétude, la
souffrance, jusqu’à, parfois, la perte de soi. Denis Faïck
propose ici d’explorer un sentiment incontrôlé, qui nous
emporte souvent au-delà de la raison, dans l’élan du
cœur qui nous enchaîne.
En regard de ce qu’en ont écrit divers philosophes, l’auteur
nous livre ici une réflexion plus personnelle, facile d’accès
et lumineuse. Il nous invite, et c’est le sens du livre, à
penser l’amour différemment, afin de le vivre non plus
seulement comme un sentiment irrationnel qui s’impose
à nous, 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 du Capitole à Toulouse.

Parution le 3 septembre 2020
14 x 21 cm / 288 pages
Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €
9
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RÉJANE
OU LA BELLE
ÉPOQUE
Jacques Porel

LE RÊVE PERDU
DE LA SAGESSE
GRECQUE
Bertrand Vergely
Dans Le Rêve perdu de la sagesse grecque, Bertrand Vergely
exprime ce qui fait l’essence de la Grèce, de sa beauté, de
sa sagesse et du bonheur qu’elle dispense quand on a la
chance de pouvoir y voyager, avec comme fil rouge l’homme
divin, modèle de l’homme idéal recherché autrefois par les
Grecs. Une passionnante odyssée littéraire et vécue, philosophique et spirituelle, à la recherche d’une sagesse perdue
qui nourrit et qui apaise.

Réjane ou la Belle Époque, c’est l’histoire d’un destin hors
du commun : celui de Gabrielle-Charlotte Réju, dite Réjane,
l’immense actrice qui fascina la France et l’Amérique à
l’aube du xxe siècle. Dans un récit autobiographique puissant
de tendresse et d’esprit que nous a laissé Jacques Porel, son
fils, se dessine ainsi le portrait d’une femme talentueuse,
insaisissable et passionnée qui dédia sa vie au théâtre, depuis sa vocation précoce jusqu’à son dernier souffle.

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

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.

1960-1970
Jean-Marie Périer
Dotés d’une identité graphique forte et à la fabrication
singulière, les ouvrages Loin de Paris parcourent de
nombreux thèmes inspirés par autant d’auteurs, des plus
belles plumes aux talents de demain.
Dans 1960-1970 qui inaugure ce label, alternent 450 photos
(dont 150 inédites) et des textes qui plongent le lecteur
au cœur des deux décennies. Jean-Marie Périer y évoque
sa vision de cette génération qu’il a connue et côtoyée.
Il y livre des anecdotes intimes sur des personnalités qui ont
marqué une époque et sont entrées dans la légende.

24 x 30 cm / 400 pages / Cartonné + jaquette
39,90 €
9

14 x 21 cm / 320 pages
Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €

14 x 21 cm / 304 pages + cahier photo de 16 pages
Couverture brochée avec fenêtre + bandeau
19,90 €
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959835

782708

959828

782708

959811
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DOCUMENTS

DOCUMENTS
TONY MOGGIO,
UN EXEMPLE
DE RÉSILIENCE !
*
ÉLU
TOULOUSAIN
DE L’ANNÉE
2019 !
*

GÉRARD
NOIRIEL

APPRENDRE À DANSER SOUS LA PLUIE

LES

RENCONTRES

CONQUÉRANTS ET AUDACIEUX FACE À LA CRISE

Carole Delga
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« Nos certitudes sont ébranlées : nous étions convaincus
que les épidémies étaient derrière nous ou réservées à
d’autres continents. Comme nous sommes convaincus,
depuis maintenant 75 ans, que la paix est éternelle en
Europe ; que le système économique que nous connaissons est le meilleur ou, en tout cas, le moins mauvais ;
que notre démocratie est inébranlable… La crise liée
à l’épidémie de Covid-19 ouvre de fait une perspective
nouvelle : elle oblige à sortir de nos cadres de pensée, et
surtout, à reprendre avec courage le chemin de l’essentiel
et recréer le lien entre les citoyens. »
Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga tire les
premiers enseignements de la crise sanitaire et des défis
qui nous attendent, et entreprend, sur la base de son
expérience d’élue de terrain, de dessiner les contours
d’un nouveau modèle de société à la française.
Femme d’engagement et de conviction, Carole Delga est présidente
de la Région Occitanie-Midi-Pyrénées depuis 2016. Parmi ses diverses
fonctions passées, elle a été secrétaire d’État chargée du commerce,
de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.

Parution le 27 août 2020
12 x 17 cm / 76 pages / Broché
4,90 €

COMPRENDRE
L’AUTRE
AU LIEU
DE LE JUGER
COLLECTION
LES RENCONTRES
DE LA LAÏCITÉ

DE LA LAÏCITÉ
C OM P R E N D R E
L’AUTRE AU LIEU
DE L E J UG ER
« La laïcité ne consiste
pas seulement
à éduquer les autres,
mais aussi à s’éduquer
soi-même. »

Gérard Noiriel

782708

994768
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MA VÉRITÉ

Après Abdennour Bidar, Gilles Kepel, Pierre Rosanvallon
et Michel Wieviorka, invités par le Département de la
Haute-Garonne les années précédentes, Gérard Noiriel,
spécialiste de l’histoire de l’immigration en France,
a abordé lors d’une conférence en décembre 2020 la
question des « valeurs progressistes de la République et
du rôle civique de la science et de la culture pour combattre les discours de haine ». Une réflexion menée de
concert avec le public sur les violences et l’extrémisme
au quotidien et dont ce livre reprend le contenu intégral
entièrement revu par l’auteur.
Gérard Noiriel est un historien français spécialiste de la question de
l’immigration et de la classe ouvrière. Directeur d’étude de l’École des
hautes études en sciences sociales et président du comité de vigilance
sur les usages de l’histoire, il s’est particulièrement investi dans des
études socio-historiques.

10 x 18 cm / 128 pages / Broché
9,80 €
9
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LES ACCIDENTS DANS LE RUGBY

G. Noiriel

782708

Tony Moggio et Bruno Fabioux
À partir d’exemples concrets et de témoignages de
multiples spécialistes, joueurs, préparateurs physiques,
entraîneurs, médecins, neurochirurgiens…, il dresse un
état des lieux des décès, blessures graves, commotions
liés à la pratique de ce sport, énumère les différentes
actions menées pour tenter de réduire les risques et se
penche sur l’avenir du jeu.
Un regard éclairant sur une problématique actuelle.
Auteur conférencier athlète et chroniqueur, Tony Moggio est également le président de l’Association Tous pour tous – Ensemble contre
les préjugés. Le jeudi 13 juin 2019, il a réussi l’exploit de traverser
à la nage le golfe de Saint-Tropez, à la seule force de ses bras. Élu
toulousain de l’année 2019, il réside à Montberon.
Bruno Fabioux vit à Toulouse. Il a été journaliste à Midi Olympique
pendant 25 ans. Il est l’auteur de Stade toulousain, un siècle de rugby
en rouge et noir avec Henri Rozès (2006), Oscars Midi Olympique, les
légendes du rugby (2017) et 90 ans de Midi Olympique (2018).

15 x 22 cm / 152 pages / Broché
15,90 €

TONY MOGGIO
TALONNEUR BRISÉ
Philippe Motta
Tony Moggio raconte l’événement qui a bouleversé sa
vie quand, alors qu’il joue talonneur au sein du club de
Castelginest, près de Toulouse, il devient tétraplégique à
la suite d’un accident de mêlée.
Journaliste, correspondant détaché pour plusieurs titres de la presse
régionale et nationale, Philippe Motta est auteur de romans, et prête
aussi sa plume à des personnes souhaitant témoigner de leur expérience. Il a publié aux Éditions Privat Silence, on juge ! aux côtés
de l’avocat Georges Catala. Avec Talonneur brisé, il porte une parole
sensible dont il a voulu restituer la ferveur vitale.

15 x 22 cm / 160 pages / Broché
15,00 €
9
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL
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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 leur histoire 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.

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… Ainsi commence
l’incroyable histoire du Judith et Holopherne attribué
au Caravage. Du combat pour le faire authentifier à
son acquisition par un mystérieux acheteur, cette saga
romanesque vous plonge dans une enquête passionnante
et pleine de rebondissements dans les milieux de l’Art.

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

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.

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

15 x 22 cm / 232 pages / Broché
18,90 €
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CONTES ET LÉGENDES D’OCCITANIE
Michel Cosem (textes) et Bertrand Cure (illustrations)
Les plus beaux contes d’Occitanie pour toute la famille,
réunis dans un seul et même livre, à lire et à relire, pour rêver
et s’émerveiller. Petits et grands y croiseront : « La légende
du marteau d’Or » du Tarn-et-Garonne, « Les souliers de peau
de pou » du Comminges, « La fée aux grosses-lèvres » de la
montagne Noire ou encore « L’anneau de la princesse » des
Corbières… Ces trente contes pour la plupart mythiques
nous viennent de toute l’Occitanie, et parlent d’un temps où
l’on croyait aux histoires fabuleuses et fantastiques. Où la
langue 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. Ses romans pour la jeunesse sont très lus en France et
ont été traduits dans de nombreuses langues.
Bertrand Cure, artiste, illustrateur, plasticien, s’inspire de la nostalgie
des époques passées et mélange avec élégance le dessin, l’aquarelle,
les imprimés et typographies rétros dans des créations originales résolument modernes, colorées et joyeuses.

Parution le 3 septembre 2020
16,5 x 24 cm / 200 pages / Cartonné
16,90 €
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL
COLLECTION HISTOIRE DES VILLES
ET DES TERRITOIRES

HISTOIRE
DE TOULOUSE
ET DE LA
MÉTROPOLE
Jean-Marc Olivier
et Rémy Pech

TOULOUSE, L’HISTOIRE EN IMAGES
Studio Différemment (textes et dessins)

[ 16 ]

À travers des illustrations d’une qualité exceptionnelle
et une multitude de thèmes historiques, cet ouvrage
rassemble, dans une approche artistique, scientifique
et ludique, et sous la forme d’un beau livre, de grands
moments de l’histoire de Toulouse, sous toutes ses facettes
(art, religion, politique, science, archéologie, architecture).
Le texte reprend et complète les articles déjà parus dans
le magazine municipal de la ville : du martyre de saint
Saturnin dans l’Antiquité à la grande inondation de 1875
ou aux premiers tramways du XIXe siècle, en passant, au
Moyen Âge, par la fondation des grands édifices religieux
(Jacobins, Augustins…), la construction du pont Neuf et
du canal du Midi sous l’Ancien Régime. Au fil des pages et
dans une maquette élégante, on y trouve toute une série
de portraits de personnalités représentatives (Pierre-Paul
Riquet, Jean Jaurès…) et d’événements emblématiques
(l’affaire Calas) ou d’inventions (la brique des frères
Virebent). Les dessins de la vie locale durant la période
moderne (un soir à l’opéra, les premiers matchs de rugby)
raviront les lecteurs, des plus jeunes aux plus anciens.
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.

Parution le 29 octobre 2020
29 x 24 cm / 208 pages
Cartonné + Jaquette
32,00 €

TARN

PASSIONNÉMENT

Jean-Marc Guilbert (texte)
et Xavier Floutard-Vayleux (photographies)

ALBI CARNET
DE PATRIMOINE
Lapin
Cet ouvrage, sous la forme d’un carnet, propose au
lecteur de se balader dans les rues d’Albi au gré des
dessins et croquis de l’auteur, artiste et urban sketcher
comme il aime à se définir. Lapin offre sa propre vision
de cette ville au patrimoine architectural exceptionnel en
revisitant ses lieux et bâtiments iconiques mais aussi en
présentant des scènes de rue ou de café en apparence
plus banales. Quelques textes, souvent des paroles de
personnages, viennent animer les images et construisent
une trame narrative cohérente.
Toujours un carnet et un crayon à la main, de Cuba à Hong Kong, sur
une terrasse de café ou dans le métro, au soleil ou sous la pluie, Lapin,
« l’artiste mobile » comme on le surnomme, illustre notre quotidien
dans ses moindres détails, l’agrémentant des commentaires pris sur
le vif des passants, transformant ses illustrations en une gigantesque
bande dessinée de la vie.

21 x 16 cm / 96 pages
Cartonné, bords arrondis
16,90 €
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Le Tarn, un département moderne, vivant, innovant !
Qui sait que le Tarn accueille un festival majeur de rock,
Pause Guitare, qu’Henri de Toulouse-Lautrec y a son musée
au palais de la Berbie, que s’y nichent quelques grands noms
des rugbymen français au Castres Olympique, que de jeunes
chefs innovants ont choisi de s’y installer et d’y récolter des
étoiles, que plus d’un million de visiteurs viennent y voir les
Jardins des Martels ? Qui sait qu’on n’y trouve pas que les
traces de Dom Robert à Sorèze dans la montagne Noire,
mais aussi des cités médiévales perchées, la vertigineuse
passerelle métallique suspendue de Hautpoul, la cascade
féerique du Sidobre ou encore tout simplement un apéroconcert convivial chez un vigneron de Gaillac ?
Jean-Marc Guilbert est journaliste à La Dépêche du Midi, tout
particulièrement pour les rubriques sur le département du Tarn.
Xavier Floutard-Vayleux est le photographe officiel du conseil
départemental du Tarn.

Parution le 12 novembre 2020
21 x 28 cm / 160 pages
Cartonné
35,00 €

959804
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Ville innovante, ville savante, Toulouse s’est hissée au
rang de capitale européenne grâce à des technologies
de pointe axées sur la médecine, la pharmacie, le numérique, l’espace et l’aéronautique. Ader, Mermoz, SaintExupéry, Latécoère sont autant de noms qui restent
intimement liés à son histoire. Cette nouvelle Histoire
de Toulouse, écrite et dirigée par des historiens de renom, constitue l’ouvrage de référence sur l’histoire de
Toulouse et de sa métropole.

17 x 21 cm / 796 pages./ Broché.
32,00 €.
9
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HISTOIRE DU TARN
Jean Le Pottier, Rémy Pech et Christian Amalvi
17 x 21 cm / 1024 pages./ Broché.
32,00 €.
9
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NOUVELLE HISTOIRE DE LYON
ET DE LA MÉTROPOLE
Paul Chopelin et Pierre-Jean Souriac
17 x 21 cm / 960 pages./ Broché.
32,00 €.
9
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HISTOIRE DE MONTPELLIER
Rémy Pech et Christian Amalvi
17 x 21 cm / 928 pages./ Broché.
30,00 €.
9
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PATRIMOINE CULTUREL

PATRIMOINE CULTUREL
POUR
APPRÉHENDER
LE PASSÉ
D’UN TERRITOIRE
ET COMPRENDRE
SON PRÉSENT,
quoi de mieux
que de (re)découvrir
sa langue…

CASTRES INSOLITE ET SECRÈTE
Karim Benaouda, Jean-Baptiste Alba
et Arnaud Späni

[ 18 ]

La majesté des maisons de tanneurs sur l’Agoût, la
découverte du plus vieux vestige depuis les croisades,
l’énigme d’un graffiti sur la cathédrale de Castres,
l’affaire du tableau de Goya disparu… Castres n’a pas
fini de livrer 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 et
ludique, il raconte au visiteur les anecdotes et les
petites histoires de ces hauts lieux patrimoniaux
qui font aussi le sel de l’Histoire. En fin de livre,
les auteurs, amoureux de leur ville, livrent leurs
meilleures adresses de restaurants, de bistros et de
tables d’hôtes et 10 idées de week-ends à Castres.
Journaliste et rédacteur en chef adjoint de l’hebdomadaire Le Journal d’Ici (Tarn et Lauragais), Karim Benaouda, ancien responsable
de la rubrique sport, est l’auteur d’ouvrages sur le rugby.
Historien, membre de la Société culturelle du Pays castrais et de la
Société des sciences, arts et belles-lettres du Tarn, Jean-Baptiste Alba
est actuellement directeur du Centre national et musée Jean-Jaurès.
Arnaud Späni est photographe professionnel, spécialisé dans le
paysage, le terroir, l’architecture et la gastronomie.

Parution le 29 octobre 2020
14,5 x 21 cm / 240 pages
Broché avec rabats
19,90 €
9
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PROMENADES
TOULOUSAINES
AU FIL DES
QUARTIERS
Jean-Luc Moudenc
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Saint-Cyprien, Capitole, Ramonville, Les Minimes… Les
Toulousains connaissent bien ces quartiers où ils déambulent
parmi les briques roses et les murs chargés d’histoire. JeanLuc Moudenc vous propose de redécouvrir les quartiers
connus de Toulouse ou ses recoins inconnus tout au long
d’une promenade littéraire durant laquelle il livre ses espoirs
et ses projets pour la ville et ses quartiers. Il vous fait aussi
part de ses souvenirs émus au coin d’une place où il avait
l’habitude de prendre un café ou dans un parc où il aimait se
promener. Quelques notions d’histoire viendront ajouter de la
saveur à cette escapade le temps d’un livre.
Jean-Luc Moudenc devient maire de Toulouse en 2004, poste qu’il
occupe jusqu’en 2008. Il sera par la suite député de Haute-Garonne de
2012 à 2014, année où il se présente une nouvelle fois aux élections
municipales et devient maire pour un second mandat.

17 x 24 cm / 272 pages
Broché avec rabats
16,90 €
9
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MOTS D’OC – MOTS D’ICI

CHRONIQUES SAVOUREUSES AUTOUR DE L’OCCITAN

Géraud Delbès
Dans cet ouvrage, découvrez plus de 150 mots, expressions
et autres curiosités d’origine occitane. Certains sont
utilisés dans le français entendu dans l’ensemble de
l’aire linguistique occitane : la cagne, boudu, escagasser,
bufadou… D’autres mots venant de l’occitan sont même
passés dans le français employé dans l’Hexagone :
pétanque, castagne, bidasse, gnaque… Tous ces mots
font partie de notre quotidien. En quelque sorte, vous
parlez déjà occitan sans vous en rendre compte !

livre présente également des néologismes : comment diton en occitan un selfie, une trottinette ou une tablette
numérique ? Réponse assurée dans ce livre qui s’adresse
à tous : que vous parliez occitan ou pas, que vous habitiez
en Pays d’oc ou pas, vous aurez tout le plaisir de découvrir
ou redécouvrir les mots venant de cette belle langue d’oc.

Retrouvez des mots mais aussi des toponymes et même
des patronymes d’origine occitane. L’occitan n’est donc
pas une langue du passé. Elle est bien présente et même
capable de s’adapter à l’évolution de notre société. Ce

Parution le 27 août 2020
14 x 20 cm
192 pages / Broché
16,90 €

Géraud Delbès est chroniqueur à France Bleu Occitanie depuis 2011.
Il y présente quotidiennement les « Mots d’oc » et assure régulièrement la
présentation du magazine occitan « Viure al país ».
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PRATIQUE

SANTÉ

CRÉER SON ENTREPRISE
ET RÉUSSIR SON PROJET
Frédéric Turbat
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Quel est le meilleur statut juridique ? Quelle fiscalité
? Combien doit-on payer de charges sociales ? Quel
calendrier pour les deux premières années ? Une
voiture dans ma société ? Que puis-je déduire comme
frais dans mon entreprise ? Sur tous ces sujets,
l’entrepreneur attend des conseils et une prise de
position de la part de celui qui accompagne. C’est
tout l’objet de cet ouvrage : donner des conseils précis,
issus de l’expérience d’un expert-comptable. Ce livre
ne se limite pas à décrire les possibilités offertes aux
entrepreneurs, il propose une méthodologie fiable
pour identifier le bon statut juridique, conseille sur
le choix d’une organisation fiscale, etc. Sur le site
lamaisondelentrepreneur, le lecteur peut télécharger
gratuitement les documents juridiques auxquels il
est fait référence dans ce livre (statuts de SASU,
de SARL, de SAS, modèle de facture, suivi Excel des
notes de frais, etc.).
Frédéric Turbat, ancien de PriceWaterhouseCooper et Mazars, est
expert-comptable et commissaire aux comptes. Responsable d’un
cabinet de dix personnes et d’une société de formation professionnelle, il anime régulièrement des séminaires et des conférences
destinés à des créateurs et des repreneurs d’entreprise.

Parution le 17 septembre 2020
15 x 24 cm / 394 pages / Broché
17,90 €

QUELLE ALIMENTATION
PENDANT UN CANCER ?
Dr Philippe Pouillart
Bien manger pour mieux se soigner… Enfin un livre
qui s’adresse au patient ! Oui, une alimentation bien
choisie peut aider les patients à renforcer les effets
des traitements de façon optimale. Oui, l’alimentation
peut aussi rester plaisante malgré les risques de
déviance du goût et la cohorte d’effets secondaires
parfois difficiles à supporter. Avec plus de 100 pages
de conseils pratiques faciles à suivre, ce guide est un
outil inédit pour accompagner le malade pendant son
traitement et comprendre les enjeux de la nutrition, du
respect des règles hygiéno-diététiques… L’ouvrage
apporte des réponses nutritionnelles concrètes, que
chacun s’appropriera en fonction de sa situation et
des symptômes ressentis ! Retrouvez plus de 100
suggestions de recettes à télécharger au fil de la
lecture pour mettre ces conseils en pratique…
Philippe Pouillard est docteur en immunopharmacologie. Il est aussi
enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé à l’Institut polytechnique UniLaSalle à Beauvais.

14,5 x 21 cm / 264 pages / Broché avec rabats
16,90 €

AÉROSPATIAL

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
- ARIANEGROUP - LES MUREAUX
Alexandre Léoty (texte)
et Arnaud Späni (photographies)
Bilingue français /anglais
Ariane, un nom qui en a fait rêver plus d’un… Nous
avons tous en mémoire une image du décollage de la
fameuse fusée, mais que sait-on des équipes qui la
construisent, qui la « mettent au monde », et comment
se faire une idée de son lieu de naissance ? S’immerger
dans le site ArianeGroup des Mureaux, c’est découvrir un
univers ultra-technologique, bien entendu, mais aussi un
monde attachant, fait de passions et de rêves. Un véritable concentré d’exigence et d’humanité qui se nourrit
au quotidien de l’expérience des hommes et des femmes
qui travaillent en ces lieux. Et de quoi faire rêver les
nombreux passionnés de la conquête de l’espace.
Alexandre Léoty est journaliste de presse écrite depuis 17 ans. Auteur
d’ouvrages documentaires et romancier à ses heures, il est spécialisé
dans l’économie et l’aéronautique, l’histoire et le patrimoine, le tourisme
et « l’art de vivre ».
Arnaud Späni est photographe, de ceux qui ne tiennent pas en place, sauf
à l’instant d’appuyer sur le déclencheur. Un homme pressé de témoigner
de la beauté du monde.

Parution le 24 septembre 2020
28 x 28 cm / 168 pages
Broché avec rabats
32,00 €

AEROSCOPIA
MUSÉE
AÉRONAUTIQUE
LE GUIDE
Philippe Ollivier,
Fabienne Péris
et Alain Baschenis
L’agglomération toulousaine et Blagnac ont vu naître
l’aviation et sont rapidement devenues la première plateforme aéronautique d’Europe. De la genèse avec Clément
Ader à la conception assistée par ordinateur, des ateliers
de bois et de toiles aux immenses industries contemporaines, des avions de ligne ou d’affaires aux avions de
combat, ce guide complet dresse une véritable frise de
la conquête de l’air.
Cet ouvrage, riche de documents anciens et inédits,
permet au visiteur d’Aeroscopia de retrouver les données techniques des maquettes et des appareils exposés
au musée, du Breguet à l’A380, et de s’immerger dans
l’aventure épique des grands constructeurs aéronautiques. Le guide incontournable pour comprendre ce
siècle qui fut celui de l’aviation à Toulouse !
Journaliste et communicant, Philippe Ollivier a travaillé dans la presse
quotidienne régionale. Fabienne Péris est responsable des collections et
de la diffusion culturelle au sein d’Aeroscopia. Photographe indépendant,
Alain Baschenis est spécialisé dans les reportages d’activités de patrimoine
au sens large : paysages, architecture, hommes et savoir-faire.

Existe en anglais
14 x 24 cm / 184 pages / Broché
13,90 €
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JEUNESSE

JEUNESSE
ENFIN
L’ALBUM JEUNESSE
DU SPECTACLE
DE FRANÇOIS
DELAROZIÈRE

6 ANS
+

qui a réuni
près d’un million
de spectateurs…
[ 22 ]
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ASTÉRION LE MINOTAURE
François DELAROZIÈRE (texte) et 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. Par un beau matin, il sort de
sa cachette et s’amuse à arpenter une ville aux mille
dédales. Guidé par Ariane, le Minotaure part à la recherche du Temple sacré, sa future demeure. Cette
épopée initiatique l’amènera-t-elle à trouver enfin
la paix et la tranquillité ? Dans cet album, le mythe
est totalement revisité. Bien que la narration en reprenne les éléments fondateurs (le Minotaure, le
labyrinthe, Ariane, les fils), elle s’inspire aussi de
versions différentes datant du iie et du xxe siècle.
Tous ces éléments ont ensuite été réinterprétés par

l’esprit créatif des auteurs. Pour un jeune public friand
de mythologie et à lire en famille…
Dans l’univers des arts vivants et des spectacles de rue, François
Delarozière est un inventeur d’exception, un artiste insatiable et
fécond. Avec sa compagnie la Machine, fondée en 1999, il n’a de cesse
de faire fructifier son art en créant de nouvelles machines et des
créatures mécaniques en mouvement. Stéphan Muntaner a rencontré
François Delarozière avec la compagnie Royal de Luxe et collabore
désormais avec la Machine. Photographe quand on le dit graphiste,
vidéaste quand on le pense designer, illustrateur et détourneur
d’images, affichiste passionné…

Parution le 8 octobre 2020
21,5 x 28 cm / 32 pages / Cartonné
17,90 €
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JEUNESSE
3 ANS
+

JEUNESSE
LES ALBUMS
VIOLETTE MIRGUE
21 X 21 CM
32 PAGES
CARTONNÉ
13,90 €

ENFIN
LE TOME 2
DE LA SAGA DE
MARIE-CONSTANCE
MALLARD

COUP DE CŒUR EN BRETAGNE
9

782708
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962477

UN OURS À RÉVEILLER
DANS LES PYRÉNÉES
9
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UN ANNIVERSAIRE EN AVION
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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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PASTELLE ET LE CLUB DE LA VIOLETTE

TOME 2 - LA MAGIE DU TRIANGLE BLEU

Marie-Constance Mallard
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LE BALLET DES COULEURS À PARIS
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UNE SEMAINE POUR SAUVER NOËL
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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 x 21 cm, 56 pages / cartonné
19,90 €
9
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VIOLETTE MIRGUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@PRIVATJEUNESSE
@PRIVAT.VIOLETTEMIRGUE

Tout juste quelques semaines après avoir découvert le
trésor de son ancêtre, la jeune Pastelle a toujours du mal
à dompter son nouveau pouvoir. Heureusement, c’est la
fin de l’année scolaire, et le Club de la Violette quitte la
Farlabiquerie pour passer l’été dans la demeure de la
famille Isaure, le manoir des Fleurs. Dans cette immense
maison aux allures de château enchanté, les vacances ne
s’annoncent pas de tout repos ! Disparitions, trafic de
plantes, secrets de famille… La comtesse de Tataragne
ne serait-elle pas encore une fois derrière tout ça ?
Pastelle, Cassian, Amaury, Aubin et Antonin sont bien
décidés à percer les mystères du Triangle bleu pour le
découvrir !
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.

Parution le 24 septembre 2020
14 x 21 cm / 296 pages / Broché
14,90 €
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PASTELLE ET LE CLUB
DE LA VIOLETTE
TOME 1 - LE MYSTÈRE
DE LA FLEUR D’OR

Marie-Constance Mallard
Une enquête trépidante et fantastique à mettre dans les
mains de tous les jeunes lecteurs à partir de 9 ans !
Cassian, Amaury, Aubin, Antonin et Pastelle. Quatre
adolescents et une jeune fille de 12 ans. Quatre protecteurs
autour d’une héritière. À eux cinq, ils forment le Club de
la Violette. Entre chasse au trésor, magie et alchimie…
Les voilà partis au cœur de la Ville rose dans une
trépidante enquête qui les mènera bien plus loin que
prévu, aux origines mêmes du pouvoir de Pastelle.
Malgré l’ennemi qui les menace dans l’ombre, sauront-ils
percer le mystère de la fleur d’or ?

14 x 21 cm / 256 pages / Broché
14,90 €
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L’ABÉCÉDAIRE DES PYRÉNÉES
Bénédicte Boucays et Geneviève Laurent (textes), Rémi Saillard (illustrations)
Du mot alpiniste à celui de zen en passant par Jaizkibel,
L’Abécédaire des Pyrénées est une véritable mine de
savoirs, pour s’émerveiller, découvrir et comprendre les
Pyrénées. Traitées d’une façon vivante et ludique avec des
illustrations vives, stylisées et colorées, les connaissances,
claires et précises, s’organisent sous forme d’un abécédaire
pour mieux satisfaire la curiosité des pyrénéistes en
herbe ! L’histoire locale, la géologie, le pastoralisme, la
géographie, la nature, les animaux, les sports, sont mis
à la portée de toute la famille. Les notions difficiles sont
expliquées de façon simple, le tout porté par un graphisme
à la fois documentaire, attrayant et esthétique.

Bénédicte Boucays a collaboré pendant plus de quinze ans à Milan
Presse, une aventure éditoriale qui lui a permis d’arpenter les Pyrénées en
tant que reporter pour Pyrénées Magazine. Elle est l’auteure de nombreux
livres pour la jeunesse. Geneviève Laurent travaille dans l’édition depuis
de nombreuses années. Elle a été notamment secrétaire de rédaction pour
Milan Presse et Pyrénées Magazine. Rémi Saillard, diplômé des Arts
décoratifs de Strasbourg en 1986, après avoir œuvré dans une agence de
publicité, a publié de très nombreux ouvrages pour la jeunesse et a reçu
de nombreux prix.

Parution le 24 septembre 2020
20 x 27 cm / 56 pages
Couverture cartonnée
16,90 €
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MA GRANDE ENCYCLOPÉDIE D’OCCITANIE
Alexandre Léoty (texte) et Fred L. (illustrations)
À la fois graphique et rigoureusement documenté, voici un
ouvrage qui permettra aux 9-13 ans de revisiter toute la
richesse et la singularité de la région Occitanie. Il propose
une vision panoramique, ludique et graphique de tout
ce qui caractérise la force et l’exemplarité du territoire.
Le texte, à la fois accessible et attrayant, est enrichi de
nombreuses illustrations et de datas : un voyage – surtout
pas scolaire – à la découverte de l’histoire, de la géographie,
de la culture, de la gastronomie, du sport, mais aussi des
technologies de cette grande et belle Occitanie. Petits et
grands records caractérisent chacune de ces thématiques,
avec des anecdotes amusantes et insolites, mais aussi
avec des mini-portraits de personnalités, historiques et

actuelles (de Jean Jaurès à Bigflo & Oli), emblématiques
du territoire.
Alexandre Léoty est journaliste de presse écrite depuis dix-sept ans.
Auteur d’ouvrages documentaires et romancier à ses heures, il est
spécialisé dans l’économie et l’aéronautique, l’histoire et le patrimoine,
le tourisme et « l’art de vivre ». Frédéric Lévy (alias Fred L.) écrit
et illustre ses deux premiers albums jeunesse en 2005 et 2006, puis
crée la série des Papareils, six albums mélangeant humour, aventure
et poésie, qui définit son style graphique.
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