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Roman policier 

LE SOLEIL NE SE CACHERA PAS 

POUR MOURIR
Jean-Pierre ALAUX et Sylvie VAUCLAIR

Paru le 4 mai 2017

15 x 22 cm
320 p, broché
18,50 €
ISBN : 978-2-7089-6991-9

Que deviendrions-nous si un astéroïde géant percutait la Lune ? Quel serait notre avenir, pauvres
Terriens, si le Soleil, cette remarquable centrale nucléaire, était soudain en surchauffe ? Autant de
questions que se pose le séduisant Arthur Azart quand il entreprend d’écrire la fabuleuse histoire du Pic
du Midi.
Aussi attiré par les sports de glisse que par les essaims d’étoiles peuplant l’Univers, le jeune garçon se
lie d’amitié avec la célèbre astrophysicienne Véronique Verseau. Embarqués dans une véritable odyssée
cosmique ponctuée d’incessants rebondissements à quelque 3 000 mètres d’altitude, ils se retrouvent
soudain en proie à une spectaculaire tempête de neige.
C’est donc à un fascinant et haletant huis clos auquel nous convient les deux auteurs. Explosions à
répétition, disparitions suspectes, l’énigme s’épaissit comme le manteau neigeux qui bientôt ensevelira
tout l’observatoire pyrénéen. Un polar glaçant, en perpétuelle tension, où l’érudition de
l’astrophysicienne Sylvie Vauclair rivalise avec l’art du suspens distillé savamment par Jean-Pierre Alaux.
Dans ce roman, sciences et fiction n’ont jamais aussi bien porté leur nom !

Contenu

Biographie des auteurs 

Journaliste à la radio (Sud Radio, Europe 2 et Radio Présence), Jean-Pierre Alaux se consacre également
à l’écriture. Il est notamment l’auteur, avec Noël Balen, d’une série œno-policière, Le Sang de la Vigne
(Fayard), qui compte 17 volumes, et aujourd’hui adaptée en série télévisée avec Pierre Arditi. Il vit à
Toulouse.
Sylvie Vauclair est une astrophysicienne au sein de l’Institut de recherche en astrophysique et
planétologie. Elle est également professeur émérite à l’université Paul Sabatier de Toulouse, dans
laquelle elle a enseigné pendant plus de 30 ans après avoir enseigné une dizaine d'années à l’université
Paris 7.
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Patrimoine régional
ARIÈGE TERRE D’AVENIR

Benjamin DE CAPÈLE (textes), 
Arnaud SPÄNI (photographies)

Parution le 15 juin 2017

30 x 24 cm 

144 p, relié

32 €

ISBN : 978-2-7089-5955-2

L’Ariège, c’est une terre riche de sa beauté préservée, de son passé, une terre généreuse portée par des hommes
et des femmes de caractère qui défendent un magnifique patrimoine historique, naturel et industriel. Des sites
d’exceptions, un tourisme florissant, une multitude de produits sont cultivés et élaborés aux quatre coins du
département, dans un festival de saveurs et de pépites culinaires.
Mais l’Ariège c’est aussi et surtout une terre qui se tourne vers l’avenir, dynamique, inventive. L’innovation
impulse un nouvel essor à l’économie du département, avec l’aéronautique, la « titane valley » comme on
commence déjà à surnommer ce phénomène et les technologies numériques.
Juste équilibre entre traditions et innovation, synergie entre acteurs historiques et nouveaux venus, initiatives
publiques et solidarités collectives portées par des entrepreneurs locaux et des habitants motivés, l’Ariège est en
train de se réinventer.

PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES
COLLECTIF

150 
iconographies 
inédites

Le Parc national des Pyrénées célèbrera, en 2017, le cinquantième anniversaire de sa création.
À cette occasion, il souhaite éditer un livre retraçant l’action de l’établissement depuis sa création.
Il s’agit d’un ouvrage qui racontera de manière très illustrée, cinquante années d’une aventure humaine
au service d’un territoire de montagne. Il est destiné à mettre en valeur le travail très concret des
hommes qui ont porté le projet de cet établissement. Il s’agira aussi d’exprimer l’action de ceux qui ont
donné corps et vie au Parc national des Pyrénées.
Le livre donnera la parole aux hommes de terrain, aux scientifiques, aux agents, aux élus, aux usagers et
plus généralement aux habitants du territoire.
Le contenu éditorial sera rédigé de manière collective par un comité de rédaction issu du conseil
scientifique du Parc national des Pyrénées.
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LATÉCOÈRE, Cent ans sous le signe 

des technologies aéronautiques
Jean-Marc OLIVIER (textes), 
Arnaud SPÄNI (photographies)
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En produisant ses premiers avions dans son usine de Montaudran dès 1917, Latécoère symbolise la naissance de
l’aéronautique à Toulouse. Puis les lignes Latécoère, plus grande compagnie aérienne internationale au début des
années 1920, engendrent directement l’Aéropostale de Mermoz et Saint-Exupéry. Aujourd’hui, ce sous-traitant de
premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 5 000 personnes à
travers le monde (Tunisie, Maroc, Mexique, Brésil…), dont la moitié en France.
Le goût de l’aventure et du défi technique apparaît consubstantiel de Latécoère et ce livre en décrit les étapes
successives, revenant sur les « glorieux ancêtres » d’avant 1940 tout en insistant sur les multiples expériences des
soixante-dix dernières années. Ultime originalité dans l’univers très masculin de l’aéronautique, le groupe est dirigé
depuis novembre 2016 par une femme : Yannick Assouad, ancienne directrice générale de la branche Cabin de
Zodiac Aerospace.

CORSICA MAGNIFICA (ouvrage 

bilingue corse/français)

Préface de Jean MATTEI 
Textes et photographies de Fernando 
FERREIRA

Ce livre est un chant d’amour infini dédié à la Corse ! Fernando Ferreira, écrivain et photographe, nous livre ici la
quintessence des années qu’il a passées sur les chemins de la Corse, sur ses plages, dans ses villes, bref, en son
cœur. Chaque photographie est une rencontre enchantée avec une réalité saisissante : lumières picturales,
paysages vertigineux, couleurs tellement profondes qu’elles en semblent irréelles. Jamais auparavant la Corse
n’avait été montrée comme cela ! Comme un écho à la puissance des images, les textes seront publiés en corse
et en français. Ce livre est préfacé par un chantre de la Corse : Jean Mattéi.
Nul doute que les auteurs sauront vous faire partager leur passion pour cette Corsica magnifica !
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LARZAC TERRE DE LUTTE
Une contestation devenue référence

Pierre-Marie TERRAL
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En octobre 1970, les paysans sont subitement confrontés à la menace d’une expropriation par l’Etat qui souhaite
étendre le camp militaire existant sur leur plateau isolé. 103 éleveurs et leurs familles prêtent serment de refuser de
quitter leurs fermes. Leur lutte non-violente est épaulée par un large et mouvement de soutien national mêlant
militants de gauche et d’extrême gauche, pacifistes, occitanistes et premiers écologistes. Victorieuse en 1981, cette
lutte sans cesse renouvelée allait voir le Larzac s’ériger autour de José Bové en bastion français du combat contre la
globalisation libérale, brandissant la faux paysanne contre les OGM, brocardant la « malbouffe » et s’opposant
encore à l’extraction des gaz de schiste dans son sous-sol. Près d’un demi-siècle après le début du mouvement,
celui-ci demeure le mètre-étalon des mobilisations environnementales. Dans la France des « zones à défendre »,
des leçons peuvent être tirées de cette lutte de référence alors que, de Notre-Dame-des-Landes à Sivens et à Bure,
des mobilisations restent qualifiées de « nouveaux Larzac »…

LE FLAMBOYANT DESTIN DU 

CHEVALIER DE LA BARRE
Georges BRINGUIER

En ce jour d’été, il règne à Abbeville une atmosphère pesante et sinistre. La foule qui accourt est immense. On vient
parfois de loin et on a voyagé toute la nuit pour être aux premières places du spectacle qui va être donné. L’aube
commence à poindre sous un ciel empoissé et un petit chevalier, petit par son âge, est sur le point de sortir de la
prison où il est torturé depuis une heure.
Nous sommes dans le siècle des Lumières où philosophes et anti-philosophes se rendent coup pour coup. C’est dans
ce contexte que se joue le flamboyant destin du chevalier de La Barre, flamboyant par le courage avec lequel il
monte à l’échafaud tel on monte à l’assaut, mais aussi par les flammes qui, si elles vont dévorer son corps, n’auront
pas raison de son esprit.
Voici la triste mésaventure qui, selon Voltaire, a provoqué l’horreur et l’indignation de l’Europe entière.
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Histoire
1815 LA TERREUR BLANCHE
Pierre TRIOMPHE

L’expression désigne le dernier acte d’une montée aux extrêmes que connaît le Midi de la France depuis les
dernières années de l’Empire, en bonne partie du fait des répercussions des événements nationaux. La première
partie de l’ouvrage étudie ce processus de radicalisation, d’opposition toujours plus vive entre patriotes et
royalistes. La seconde partie est consacrée à l’étude de la réaction royaliste lors des premiers mois de la seconde
Restauration, la Terreur blanche proprement dite. Caractérisée par de nombreux meurtres, des exactions
multiples, dans un Midi plongé dans une forme de chaos en raison de l’effondrement des structures étatiques et
de la concurrence de centres de pouvoir distincts (gouvernement royal, gouvernement du duc d’Angoulême à
Toulouse), elle constitue une forme d’affirmation des classes populaires royalistes. En dépit de ce contexte, son
bilan (300 à 500 morts) reste relativement modéré par rapport à d’autres violences politiques du XIXe siècle. C’est
à la mémoire des événements, et à la construction de la « Terreur blanche » que s’attache la troisième partie de
cet ouvrage. Elle s’estompe progressivement à la fin du siècle, avec la disparition du légitimisme comme force
politique majeure.

JACQUES DE MANSE
Yves BUCK
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Ce livre invite à une double découverte : celle du pavillon de Manse tout d’abord, puis celle, moins connue, de
son inspirateur, Jacques de Manse. Ce dernier fut chargé par le prince de Condé de réaliser une machine
destinée à animer les « grandes eaux » du château de Chantilly. Pompes, tuyauteries, mais aussi syphons,
patiemment restaurés voire reconstruits par l’association Jacques de Manse, constituent le clou de la visite au
pavillon de Manse, à Chantilly, classé monument historique et propriété de l’Institut de France. Le livre éclaire
aussi d’un jour nouveau la biographie de Jacques de Manse, entrepreneur, financier, collecteur d’impôts, qui
nous entraine à la découverte du royaume de France sous Louis XIV, du Languedoc jusqu’en île de France. Un
livre qui allie histoire, patrimoine et sciences et techniques du Grand Siècle !
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LES AVENTURES DE VIOLETTE MIRGUE

LE TRÉSOR DU CANAL DU MIDI
Marie-Constance MALLARD
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Le Canal du Midi est en danger ! De terribles Chancrignons attaquent les arbres et sèment la zizanie
sur les berges. Accompagnée de Cluque, l’intrépide Violette Mirgue doit retrouver le trésor de Riquet
pour les arrêter. Mais avant, il faut rassembler tout le Petit Peuple du Canal…
Aide ta souricette préférée à compter les animaux et 1,2,3… Sauvons le Canal !

Contenu 

Un mot sur l’auteur 
Ingénieur informatique de formation, Marie-Constance Mallard, mère de trois enfants, a d’abord co-
écrit un album sur les allergies alimentaires à l’école, Arthur est allergique, et alors ? (Libre Label,
2014), une situation vécue au quotidien par son fils. Elle est l’illustratrice et l’auteure des cinq
premières aventures de Violette Mirgue et anime régulièrement des ateliers scolaires.

En partenariat avec 1 € reversé pour replanter
les arbres du canal du midi

ISBN: 978-2-7089-6240-8

ISBN: 978-2-7089-6241-5 ISBN: 978-2-7089-6253-8

ISBN: 978-2-7089-6224-8

ISBN: 978-2-7089-6242-2



Bateau - Navigation – Voyage 

LA MER N’EST PAS ASSEZ GRANDE 
Kito DE PAVANT - Avec la collaboration de Jean-Loup ROBERTIER. 

Dessins HIPPOLYTE - Photographies Maud BERNOS
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Kito de Pavant, le skipper venu du Sud, de l’Occitanie, défier les « cadors » bretons de la course au large, a joué
de malchance pour sa 3e tentative dans le Vendée globe. Il a heurté un objet en plein 50e rugissants et s’est vu
contraint d’abandonner son bateau, entaillé sous toute la carène et promis au naufrage. Kito, recueilli par le
navire de ravitaillement des terres antarctiques et australes Marion Dufresne, va vivre un autre voyage, une
autre expérience, en rencontrant à bord le dessinateur Hippolyte.
Ce livre est donc tout à la fois le carnet de bord, le livre de course de Kito de Pavant, avec tous ses mots du bord,
mais aussi le témoignage, bercé d’un autre rythme, des 3 semaines et demi passées sur le Marion Dufresne.
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LES RENCONTRES DE LA LAÏCITE 

LA LAÏCITÉ CONTRE LA FRACTURE ?
Gilles KEPEL
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Comment construire la laïcité quand son sens n’est plus compris par tous de la même manière ? Quelle réponse
apporter à la fragmentation de la société quand elle s’oppose à une laïcité intangible et immatérielle ? La laïcité
est aujourd’hui en panne de définition alors même que le djihadisme de troisième génération fonctionne sur le
clivage et la fracturation.
Pour analyser les événements tragiques de ces dernières années, Gilles Kepel prend comme point de départ les
grandes émeutes d’octobre et de novembre 2005. Il définit ce djihadisme de troisième génération au
fonctionnement drastiquement différent de celui d’Al Qaïda : le fonctionnement pyramidal s’est transformé en
organisation en rhizome. L’imbroglio des questions de religion et de laïcité au sein de notre République abreuve
ce discours dissident. La dénonciation d’une société française fondamentalement hostile aux musulmans devient
alors un enjeu fondamental pour diviser la société.
Comprendre ces fractures, déterminer leurs causes et le terreau dans lequel elles naissent sont les premiers pas
nécessaires pour redéfinir une laïcité concrète.


